DIRECTION : DIRECTION SECURITE, STRUCTURES, FEU
Division : Structure, Maçonnerie et Partition

APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION
ATEx de type : a
Numéro de référence : 2477
La demande d’ATEx ci-dessous définie :
- demandeur : Lesage Développement, 16 rue de Hirztbach, BP 2538, 68058 MULHOUSE Cedex
- technique objet de l'expérimentation : Procédé de mur à coffrage intégré avec isolant MCII RECTOR.

Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le numéro ATEx 2477 et résumée dans la fiche
sommaire d’identification ci-annexée,
donne lieu à une :
APPRECIATION TECHNIQUE FAVORABLE A L’EXPERIMENTATION
Remarque importante :
Cette appréciation favorable ne vaut que pour une durée de 2 ans, donc une validité jusqu’au 1er juin 2019. Elle ne vaut en
outre que par le respect des recommandations faites au § 4 ci-après.
Cette Appréciation, QUI N'A PAS VALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de l'arrêté du 21 mars 2012, découle des
considérations suivantes :
1°) Sécurité
1.1 - Stabilité des ouvrages et sécurité des usagers
La stabilité des éléments MCII RECTOR est vérifiée selon la méthode de calcul définie dans le dossier technique établi par
le demandeur. Le dispositif de liaison entre la paroi intérieure et la paroi extérieure librement dilatable est assuré par les
connecteurs composites Thermoanker TA-D inclinés à 45° qui sont ancrées dans le noyau coulé en place, et par les
connecteurs droits Thermoanker TA-H qui sont ancrés dans la paroi intérieure.
Les performances mécaniques de ces connecteurs sont établies sur la base d’essais de caractérisations. Les raideurs des
constituants du système de liaison doivent être compatibles avec le principe de libre dilatation de la paroi extérieure (voir
Recommandation n° 1).
Moyennant le respect des recommandations figurant au paragraphe 4 ci-après, la stabilité des ouvrages et la sécurité des
usagers sont appréciées favorablement.
1.2 - Sécurité des intervenants
En phase provisoire, le dispositif de liaison entre la paroi intérieure et la paroi extérieure librement dilatable permet
d’assurer la résistance au vent et la résistance à la poussée du béton coulé en place. Toutefois il ne permet pas de reprendre
le poids propre de la paroi extérieure (voir Recommandation n°2).
Moyennant le respect des dispositions de sécurité usuelles relatives à la mise en œuvre d’éléments préfabriqués et le respect
des recommandations figurant au paragraphe 4 ci-après, la sécurité des intervenants est appréciée favorablement.
1.3 - Sécurité en cas d’incendie
Du fait de la présence de l’isolant, les tableaux de distribution de température dans le béton permettant de déterminer la
stabilité de la paroi intérieure en situation d’incendie ont fait l’objet d’une Appréciation de laboratoire du CSTB référencée
AL17-204. L’Appréciation de laboratoire comprend également une étude du maintien, sous incendie, de la peau extérieure
du procédé de mur de façade MCII RECTOR, ainsi que la description des dispositions permettant le respect de l’Instruction
Technique n°249, notamment au pourtour des baies.

Le présent document comporte deux pages et deux annexes : il ne peut en être fait état qu’in extenso
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Le procédé permet d’assurer le maintien du voile extérieur librement dilatable jusqu’à 1 heure d’exposition au feu. Cette
durée peut atteindre 2 heures d’exposition au feu moyennant la prise en compte de l’une ou l’autre des dispositions
constructives suivantes :
limitation des valeurs de vent caractéristiques à 0,5 kPa,
espacement des armatures HA 6 réduit à 10 cm.
2°) Faisabilité
2.1 - Fabrication
La fabrication est réalisée dans les usines RECTOR de Couëron (44), Courcelles sur Seine (27), Berre L’Etang (13) ou
Ravel (63). Ces usines possèdent les moyens nécessaires pour la production de ce type d’éléments préfabriqués. Dans ces
conditions et moyennant le respect des recommandations citées au paragraphe 4 (voir Recommandation n° 3), la faisabilité
de fabrication est avérée.
2.2 - Mise en œuvre
La mise en œuvre est effectuée conformément aux prescriptions du dossier technique par l’entreprise en liaison dès la phase
de conception avec le fabricant du procédé MCII RECTOR qui lui livre les panneaux de coffrage accompagnés du plan de
pose complet.
Dans ces conditions et moyennant le respect des recommandations citées au paragraphe 4 ci-après, la faisabilité de mise en
œuvre du procédé est certaine (voir Recommandation n°2).
3°) Risques de désordres
Moyennant le respect des recommandations ci-dessous, le procédé ne présente pas de risque de désordres particuliers.
4°) Recommandations
Il est recommandé de :
1. Tenir compte d’un déplacement maximal admissible de 1,2 mm pour le connecteur le plus éloigné de l’axe de
dilatation, lorsque l’isolant a une épaisseur inférieure à 100 mm.
2. Assurer la reprise du poids propre de la paroi extérieure en phase provisoire par l’utilisation de cales appropriées.
3. Justifier d’un suivi extérieur biannuel assuré par le CSTB de l’autocontrôle exercé dans les centres de fabrication.
5°) Rappel : Le demandeur devra communiquer au CSTB au plus tard au début des travaux, une fiche d’identité de chaque
chantier réalisé, précisant l’adresse du chantier, le nom des intervenants concernés, les contrôles spécifiques à réaliser et
les caractéristiques principales à la réalisation.
En conclusion, et sous réserve de la mise en application des recommandations ci-dessus il est considéré que:
-

la sécurité peut être assurée,
la faisabilité est certaine,
les désordres sont minimes.
Champs-sur-Marne, le 1er juin 2017
Le Président du Comité d'Experts

M.CHENAF
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ANNEXE 1 À L'APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION
Référence ATEx n°2477 du 1er juin 2017
FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1)

Demandeur : Lesage Développement, 16 rue de Hirztbach, BP 2538, 68058 MULHOUSE Cedex
Définition de la technique objet de l'expérimentation :
Procédé de mur à coffrage intégré avec isolant MCII RECTOR, destiné à la réalisation de murs porteurs en superstructure,
de murs de façades, de murs de soutènement, de murs coupe-feu, de poutres-voiles, de poutres, et de poteaux destinés à
tous types de bâtiments. Les murs ne sont pas destinés à être utilisés en mur enterré excepté les murs d’une hauteur isolée
enterrée de 1 m maximum, en situation non immergée et dont l’utilisation ne rend pas obligatoire l’étanchéité de la paroi.
Constitution du système (1)
Le système de mur à coffrage intégré avec isolant MCII RECTOR est constitué des éléments suivants :
- paroi intérieure : 60 à 75 mm de béton C40/50, équipée d’une nappe d’armature et de raidisseurs espacés de 60 cm au
maximum, assurant le monolithisme avec le noyau coulé en place.
- noyau coulé en place : béton C25/30 d’épaisseur ≥ 75 mm, muni d’armatures si nécessaire.
- isolant : 60 à 200 mm de polystyrène expansé, ou polystyrène extrudé, ou mousse de polyuréthanne, ou laine de roche
(uniquement utilisée pour le respect de l’IT 249).
- paroi extérieure : 60 à 75 mm de béton C40/50, équipée d’une nappe d’armature.
- système de liaison entre les deux parois assuré par des connecteurs en matériau composite (résine vinylester armée de
fibres de verre) :
o Thermoanker TA-D (Ø12 mm) : inclinés à 45 °, ils traversent l’isolant et sont ancrés dans la paroi extérieure et le
noyau coulé en place :

les connecteurs à 45° inclinés verticalement sont répartis uniformément en une ou deux lignes. Ils sont
positionnés au plus près de l’axe de gravité du MCII Rector, assurent la reprise du poids propre du voile
extérieur en phase définitive.
 les connecteurs à 45° inclinés horizontalement forment des croix de Saint-André (paire de 2 connecteurs TAD horizontaux) et sont positionnés sur l’axe vertical passant par le centre de gravité.
o Thermoanker TA-H (Ø12 mm) : droits, ils traversent l’isolant et sont ancrés dans la paroi intérieure et dans le
noyau coulé en place. La distance minimale entre deux connecteurs et de 20 cm, celle entre un connecteur et un
bord libre est de 10 cm. Les Thermoanker TA-H sont espacés de maximum 50 cm.
Conditions de conception
Les recommandations mentionnées dans le dossier technique doivent être suivies.
Descriptif de la fabrication
La fabrication fait l’objet de contrôles et d’un suivi spécifiques rapportés dans le dossier technique. La fabrication est
réalisée exclusivement en usine et seulement par la société RECTOR, dans ses usines de :
- Couëron (44) ;
- Courcelles sur Seine (27) ;
- Berre L’Etang (13) ;
- Ravel (63).
Descriptif de la mise en œuvre
Moyennant le respect des principes de mises en œuvre décrits dans le dossier technique, la faisabilité de la mise en œuvre
est certaine.
(1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré
sous le numéro ATEx 2477 que le fabricant est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédé.
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ATEx n°2477
ANNEXE 2 A L’APPRECIATION TECHNIQUE D’EXPERIMENTATION
Référence ATEx n°2477 du 1er juin 2017
DESCRIPTIF SOMMAIRE
Ce document de 212 pages au total dont
 Dossier Technique ATEx de type a n°2477 « MCII Rector » (en date du 09.06.2016) proprement dits de 39 pages
 Une annexe 1 « Rapport 06046Pa528 - Etudes sur l’application des ComBAR-TA en français » de 34 pages
 Une annexe 2 « Rapport 06046Pa528 - Gutachten HWA FINAL en Allemand » de 68 pages
 Une annexe 3 « Rapport 060341Pa528 - Rapport essais arrachement connecteurs diam 12 mm» de 13 pages
 Une annexe 4 « Agrément technique général Z.21.8._1894 - SCHÖCK Thermoanker (traduction français)» de 18
pages
 Une annexe 5 « Rapport 08706 COMBAR HWA» de 19 pages
 Une annexe 6 « AL17-204_26068410_Lesage_MCII Rector » de 13 pages
 Une annexe 7 « Justifications complémentaires apportées dans le cadre du Dossier Technique du projet d’ATEx
MCII Rector » de 8 pages.

Intitulé :
« Dossier Technique ATEx de type a n°2477 ‟ MCII Rector ” » Dossier technique lié à
L’APPRECIATION TECHNIQUE D’EXPERIMENTATION (ATEx) n° 2477
concernant le Procédé de mur à coffrage intégré avec isolant MCII RECTOR

daté du 09 juin 2017

a été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEX 2477.
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1 Description
1.1 Destination, présentation et domaine
d’emploi du MCII Rector
1.1.1 Destination
Le procédé de murs à coffrage et isolation intégré, appelé MCII Rector, est destiné
à la réalisation de murs porteurs en superstructure, de murs de façades, de murs
de soutènement, de murs coupe-feu, de poutres-voiles, de poutres, et de poteaux
destinés à tous types de bâtiments.

1.1.2 Présentation
L’épaisseur maximale des MCII Rector ne peut excéder 40 cm.
La description ci-dessous du MCII Rector est effectuée de l’intérieur vers
l’extérieur :


D’un voile intérieur d’épaisseur nominale de 60 à 75 mm équipé d’une
nappe d’armatures et de raidisseurs espacés de 60 cm au maximum
qui assurent le monolithisme avec le noyau coulé en place ;



D’un noyau coulé en œuvre d’une largeur nominale d’au moins 75 mm.
Le noyau pourra recevoir des armatures si nécessaires ;



D’un isolant de 6 à 20 cm (ces valeurs ne sont pas limitatives) ;



D’un voile extérieur d’épaisseur nominale de 60 à 75 mm équipé d’une

Figure 2 - Coupe générale MCII Rector

nappe d’armature.
La liaison des deux voiles est assurée par des connecteurs en matériau composite
(armature pultrudé en résine vinylester armés de fibres de verre) qui traversent
l’isolant. Il s’agit des connecteurs Thermoanker TA-D (inclinés à 45°) et TA-H
(droits) de diamètres 12 mm fabriqués par la société SCHÖCK. Ces connecteurs
permettent la reprise de l’ensemble des charges appliquées sur le voile extérieur.
Ce procédé constitue généralement l’enveloppe extérieure des bâtiments à
ossature en béton.
Le voile intérieur associé au noyau coulé en place assurera la fonction porteuse
du MCII Rector.
Le voile extérieure est librement dilatable avec interposition d’un isolant.

1.1.3 Domaine d’emploi
Les types de bâtiments sont murs de locaux d’habitation, bureaux, ERP, locaux
industriels.
Les zones de sismicité 1 à 4 sont possibles moyennant des dispositions
spécifiques décrites dans ce présent document.
L’un ou l’autre voile préfabriqué pourra être matricé, moyennant que le relief de la
matrice s’ajoute à l’épaisseur du voile préfabriqué.
Les murs de réservoirs ou magasins de stockage sont exclus du domaine d’emploi.
Les murs ne sont pas destinés à être utilisés en mur enterré excepté les murs
d’une hauteur isolée enterrée de 1 m maximum, en situation non immergée et dont
l’utilisation ne rend pas obligatoire l’étanchéité de la paroi (sous-sol de deuxième
catégorie au sens du DTU 20-1 partie 2 § 6.3).

Figure 1 - Vue générale du MCII Rector
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1.2 Identification

2.2 Armatures

Chaque MCII Rector est identifié par une étiquette qui mentionne :











Les dimensions du MCII Rector (longueur, largeur, épaisseur)
Le poids du MCII Rector ;
L’épaisseur du voile intérieur ;
L’épaisseur du voile extérieur ;
La date de fabrication ;
Le numéro et le nom d’affaire ;
Le nom de l’usine de fabrication ;
La classe de résistance du béton ;
Le nom du chantier ;
Le numéro du MCII Rector.









Les armatures utilisées pour la fabrication du MCII Rector répondent aux
exigences suivantes (Cf. CPT MCI) :


Les aciers en barres filantes ou façonnées intégrées aux MCII Rector
conformes à la norme NF A 35-080-1 ;



Les panneaux de treillis soudés intégrés aux MCII Rector ou utilisés en
acier de liaison conformes à la norme NF A 35-080-2.

De façon courante, les MCII Rector sont réalisés avec des treillis raidisseurs de
type warren.

Les matériaux utilisés pour la fabrication et la mise en œuvre du MCII Rector sont :
Le béton des voiles préfabriquées ;
Le béton de remplissage du noyau ;
Les armatures intégrées aux voiles et les
complémentaires ;
Les treillis raidisseurs ;
Le système de levage ;
L’isolant ;
Les douilles de stabilisation ;
Les connecteurs ;
Les matériaux de jointoiement et d’étanchéité ;
Les matériaux de traitement extérieur.

Armatures incorporées aux voiles

2.2.2 Treillis Raidisseurs

2 Matériaux utilisés




2.2.1

armatures

Ces éléments sont définis ci-après.

Les treillis raidisseurs sont certifiés NF ou équivalent par un organisme extérieur.
Le choix du type et de l’espacement des raidisseurs se fera en fonction des critères
suivants :

Sollicitations de cisaillement à l’interface voile préfabriqué et noyau
coulé en place ;

Epaisseur du MCII Rector ;

Vitesse de bétonnage du noyau (voir CPT MCI).
L’espacement des raidisseurs est au maximum de 60 cm.

2.2.3 Armatures complémentaires
Des armatures complémentaires peuvent être disposées ou ancrées en attente
dans le noyau coulé en place. Elles peuvent être en HA ou en treillis soudé
notamment.

2.1 Béton
2.1.1 Béton des voiles préfabriquées du
MCII Rector
La composition du béton des voiles préfabriqués respecte les exigences définies
dans les tableaux NAF.1 ou NAF.2 de la norme NF EN 206-1/CN, en fonction de
la classe d’exposition de l’ouvrage.
La classe de résistance du béton constituant les voiles préfabriqués est au
minimum C40/50.
La résistance minimale à la livraison du béton constituant les voiles préfabriqués
est de 20 MPa au moins sur cube 10 x 10 x 10 cm.

2.1.2 Béton de remplissage du noyau
Le béton de remplissage du noyau est un Béton Prêt à l’Emploi ou équivalent,
conforme au projet à réaliser et à la norme NF EN 206-1/CN.

2.3 Système de levage
2.3.1 Destination et principe
Le levage des MCII Rector est effectué par un système d’ancres composites en
acier et bois de type KE II ou IV fournies par la société H-BAU (Cf. ATec CSTB
3/15-830).
Le principe du système de levage par ancre est adapté à la géométrie et aux
contraintes du MCII Rector. Les ancres sont positionnées de manière à ne pas
interférer avec l’isolant.
Les caractéristiques minimales des MCII Rector visés sont :


Résistance minimale du béton en compression du deuxième voile



préfabriqué de 20 MPa sur cube 10 x 10 x 10 cm à la livraison ;
Ferraillage minimal de 1,41 cm² dans les deux sens pour chaque voile
préfabriqué.

La classe résistante minimale du béton de remplissage est de C25/30, c’est-à-dire
une résistance caractéristique en compression à 28 jours d’au moins 25 MPa.
Dmax des granulats du béton de remplissage :

Pour un noyau d’épaisseur inférieure ou égale à 9 cm, utilisation d’un
microbéton avec une dimension nominale supérieure du plus gros
granulat Dmax égale à 10 mm ;

Pour un noyau d’épaisseur supérieure à 9 cm, utilisation d’un béton
avec une dimension nominale supérieure du plus gros granulat Dmax
égale à 16 mm.
La classe de consistance du béton selon la norme NF EN 206-1/CN est au moins
S4 (affaissement au cône d’Abrams ≥ 160 mm).

Figure 3 – Vue de dessus principe de levage
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2.3.2.1

Description de l’ancre

Les barres métalliques mises en œuvre sont réalisées à partir d’acier doux lisse,
de nuance minimale S235JR selon la norme EN 10025-2 et sont de diamètre 13
mm pour le modèle KE III et diamètre 15,5 mm pour le modèle KE IV.

Figure 4 -Coupe sur système de levage

2.3.2 Composants du système de levage

La traverse de compression, de section rectangulaire 60 x 39 mm pour le modèle
KE III et 60 x 57 mm pour le modèle KE IV, est en bois contre-plaqué dont chaque
extrémité reçoit une encoche demi-cylindrique adaptée du modèle de barre d’acier
façonnée.
Les caractéristiques mécaniques et constitutives du bois contre-plaqué sont
déposées au CSTB. Ce matériau présente la particularité d’être peu sensible au
gonflement dû à l’humidité du béton frais et/ou des précipitations lors du stockage
extérieur une fois intégré au MCII Rector, comme à son altération.
La longueur des traverses de compression est directement adaptée à la largeur
d’entraxe des barres façonnées métalliques.
Cette traverse en bois a pour fonctions multiples de reprendre les efforts de
compression générés en tête, d’assurer l’ancrage en tête de chaque colonne de la
barre façonnée et de canaliser et répartir les efforts induits.
La partie principale visible du système de levage dans le MCII Rector sert aussi
de support d’identification et de sécurisation de bonne mis en œuvre par un
marquage spécifique.
Deux épingles basses en fer à béton assurent 2 fonctions :

Permettre l’ancrage en pied de chaque ancre de transport KE par la
soudure en croix ;

Permettre le parallélisme des 2 colonnes d’ancrage de l’ancre et
maintenir la transverse de compression en bois en position haute de
serrage.
Constituées en fer à béton à haute adhérence de qualité minimale B500B selon la
norme DIN 488 coudé à chaque extrémité, elles sont fixées par soudage en croix
sur la barre d’acier façonnée pré-calibrée. Elles sont en diamètre 8 mm et
configuration unique pour le modèle KE III et en diamètre 10 mm et en
configuration double pour le modèle KE IV.

2.3.2.2

Un marquage d’identification et de sécurité

Chaque ancre reçoit un marquage d’identification et de sécurité, imprimé par
encrage, sur la face supérieure de la traverse de compression.
Le marquage d’identification permet par lecture directe l’identification du modèle
(KE III ou IV), la dimension « lg » largeur entre les nappes et le type d’option
d’ancrage (A ou B).

Figure 5 - Schéma ancre KE III

Figure 7 - Schéma marquage
De même, chaque traverse de compression reçoit systématiquement à chacune
de ses extrémités un marquage de sécurité coloré servant de détrompage ; il
permet le contrôle visuel direct et ultérieur du respect de l’enrobage minimal
intérieur « cint » utile au vu de l’importance primordiale de ce facteur sur la capacité
finale de l’ancre de transport KE intégrée au MCII Rector.
Ainsi, les contrôles de la mise en œuvre du produit adéquat (par le marquage de
la référence), requis et son ancrage dimensionnel suffisant (par le détrompeur
coloré) sont simplifiés, apportant alors le niveau de sécurité maximal. Tous ces
marquages sont utiles pour les contrôles de suivi de mise en œuvre aussi bien
avant, que pendant et après le coulage des voiles du MCII Rector.

2.3.2.3

Contrôle de fabrication des ancres

Les ancres KE font l’objet d’un contrôle continu de leur production ainsi que de
leurs composants, inclus dans le système de qualité de l’entreprise H-BAU,
certifiée ISO 9001 et validé par un organisme de contrôle externe.

Figure 6 - Schéma ancre KE IV
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2.3.2.4

CMU système de levage

Sur la base des essais mentionnés dans le paragraphe 8.3, les valeurs de la
Charge Maximale d’Utilisation (CMU) par ancre sont données en annexe. Ces
valeurs correspondent à des charges équivalentes pour un levage droit. Elles
peuvent être considérées pour un levage avec accrochage direct du crochet
d’élingue sur l’ancre.

Figure 9 – Emplacement douille voile

2.5 Isolant
L’isolant mis en œuvre se présente sous la forme de plaques rigides, découpées
sur mesure et d’épaisseur comprise entre 60 et 200 mm (valeurs non limitatives)
pour s’adapter aux exigences thermiques requises par les ouvrages.
Figure 8 - Schéma enrobage

2.4 Douilles de stabilisation
Les douilles assurent la stabilité lors de la phase provisoire des MCII Rector ; elles
sont associées à des étais tirant-poussant pendant les phases de montage et de
bétonnage.
Les douilles sont scellées soit sur le voile extérieur ou le voile intérieur selon la
demande du client.

L’isolant fait l’objet d’un classement ACERMI garantissant le coefficient l de
conductivité thermique. Le niveau de performances minimales requis pour l’isolant
est I2S1O2L3.
Les isolants certifiés ACERMI et utilisés dans le cas du MCII Rector répondent aux
normes suivantes :

Polystyrène expansé : NF EN 13163 ;

Polystyrène extrudé : NF EN 13164 ;

Mousse rigide de polyuréthane : NF EN 13165 ;

Laine de roche : NF EN 13162 (uniquement utilisée pour le respect de
l’IT 249 : protection au feu de l’isolant).

La configuration de mise en place dans le MCII Rector se fait suivant les points cidessous :

Positionnement des douilles entre 65% et 85% de la plus grande
hauteur du MCII Rector ;

Espacement minimum entre 2 douilles de 15 cm ;

2 douilles par MCII Rector en général (nombre pouvant être majoré
suivant les dimensions des MCII Rector et des conditions de vent).

Figure 10 - Photographie d’illustration polystyrène graphité

Figure 11 - Photographie laine de roche compressée
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2.6 Connecteurs de liaison Thermoanker
2.6.1 Généralités du matériau Schöck
Thermoanker
Le connecteur choisi et décrit ci-après est de la marque SCHÖCK Thermoanker.
Les connecteurs relient les voiles intérieurs et extérieurs. Ils sont composés de
fibres de verre enrobées de résine vinylester. La fabrication est de type pultrudé.
Chaque fibre est enrobée de résine de façon individuelle. L'étirage en continu se
caractérise par le fait qu'il s'agit d'un procédé linéaire. Une grande quantité de
fibres de verre est tirée à travers la machine d'étirage en continu. La résine est
injectée à haute pression sur les fibres étroitement assemblées et disposées dans
le sens horizontal. L’usinage et le profilage de la barre apportent des performances
d’adhérence similaires aux fers à béton HA. Cette fabrication permet en plus
d’obtenir une très grande résistance au vieillissement accéléré et aux
environnements agressifs et alcalins (Essais réalisés lors des différentes
instructions pour les agréments européens et avis techniques panneaux
sandwichs et prémurs isolés français en vigueur).

Caractéristique fk

= 580 N/mm2 (longue durée)

Valeur de calcul ffd

= 445 N/mm2

Conductivité thermique :λ = 0,5 W/mK
Coefficient dilatation thermique

α = 0,000006 K (axial)

Coefficient dilatation thermique

α = 0,000022 K (radial)

Masse volumique : 2 200 kg/m 3

Surface : ATAØ12 = 113 mm2
Moment d’inertie : ITA = 1018 mm 4
Moment résistant : WTA = 170 mm 3
Poids = 0,30 kg/ml

2.6.2.2
Longueur
libre
(mm)

Performances mécaniques des connecteurs :

60

80

100

120

140

160

180

200

113
000

84 7
50

67
800

56
500

48
429

42
375

37
667

33
900

79
904

59
928

47
942

39
952

34
244

29
964

26
635

23
971

TA-H
Figure 12 - Schéma fabrication barre
Ce procédé de liaison répartie garantit la libre dilatation du voile extérieur. Il rend
possible la réalisation de MCII Rector de grandes dimensions. Une ou deux lignes
de connecteurs disposées à 45° par rapport au plan moyen assurent la reprise du
poids propre de la peau extérieure.
En phase définitive, ces connecteurs garantissent la libre dilatation de la peau
extérieure. Ils participent à la stabilité globale du mur pour la reprise des effets de
vent et peuvent participer à suspendre la peau extérieure. En étant non corrosif,
les connecteurs peuvent traverser le complexe du MCII Rector.
Les connecteurs Thermoanker ont 2 fonctions :

Les connecteurs TA-H : Assurer et garantir l’écartement des deux
voiles préfabriqués notamment pour le phénomène de poussée lors du
coulage du noyau ;

Les connecteurs TA-D : Résister aux actions sismiques et aux actions
dues au vent.

Figure 13 -Thermoanker TA-H

Figure 14 - Thermoanker TA-D

2.6.2 Les caractéristiques des connecteurs
SCHÖCK Thermoanker
Les connecteurs Schöck Thermoanker (connecteurs Schöck Thermoanker dans
des MCII) sont constitués de fibres de verre (borosilicate) enrobées de résine
(vinylester) existant en différents diamètres. Ses applications en connecteurs des
murs avec isolation intégrée sont de 12 mm.

2.6.2.1

SCHÖCK Thermoanker diamètre 12 mm :

Module d’élasticité

ETA =

Contrainte de traction ft,t,k,TA =

60.000 N/mm2
> 1.200 N/mm2 (courte durée)

Raideur
statique
en
traction
Kt
(kN/mm)
TA-D
Raideur
statique
en
traction
Kt,
(kN/mm)

Epaisseur de la paroi ext
(mm)

60

70

Résistance statique de calcul
à la traction NRd,stat (kN)

4,27

5,05

1,97

2,33

Résistance dynamique de
calcul à la traction NRd,dyn (kN)
Adhérence avec le béton :

La contrainte d’adhérence des connecteurs avec le béton a été
déterminée à partir des différents essais d’arrachement réalisés sur les
Combars Ø12.
Pour un béton C20/25 (contrainte de compression a été prise à sa valeur
normée de 25 N/mm²) :

Contrainte caractéristique fbk = 3,05 MPa ;

Contrainte de calcul fbd = 2,03 MPa, soit un coefficient de
sécurité de 1,50.

2.6.3 Application comme connecteur
Schöck THERMOANKER TA
Les connecteurs décrits ci-après sont découpés et fournis par la société SCHÖCK.

2.6.3.1

Connecteur TA-H

Les connecteurs horizontaux, nommés SCHÖCK THERMOANKER TA-H, sont
disposés perpendiculairement à la table et répartis uniformément suivant le calcul
des efforts axial et radial par m² du voile extérieur. Les connecteurs permettent
aussi d’assurer l’écartement des voiles. La longueur du connecteur TA-h
correspond à la largeur nominale du mur, avec un minimum de 60 mm d’ancrage
dans le béton du voile extérieur, biseauté aux extrémités.
Suite à ses caractéristiques et sa forme, un enrobage frontal n’est pas nécessaire.
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La distance minimale entre deux connecteurs et de 20 cm, celle d’un connecteur
vers un bord libre est de 10 cm. Les THERMOANKER TA-H sont espacés de
maximum 50 cm. (Ratio de 4-5 unités par m² de façade).

2.7 Matériaux de jointoiement et
d’étanchéité

Les tolérances de fabrication des Thermoanker est de +0 mm / +2 mm (cf. figure
ci-dessous).

Les matériaux utilisés pour la finition de MCII Rector sont :

Fond de joint type bande pré comprimée, mousse polyuréthane ou
cordon néoprène pour blocage de la laitance en phase de bétonnage ;

Mastic pour joints de classement SNJF F 25 E mono composant ;

Mortier de calfeutrement sans retrait ;

Bande autocollante bitumineuse ou joint hydrogonflant.

Connecteur
Thermoanker TA-H
(Biseautés à 30°)

Connecteur
Thermoanker TA-D
(Inclinés à 45°)
Figure 15 - Illustration disposition connecteur

2.6.3.2

Connecteur TA-D

La mise en œuvre de ces produits est réalisée conformément aux DTU 26.1 et
DTU 59.2
Il faut s’assurer auprès du fournisseur de ces produits que leur utilisation est
compatible avec les environnements auxquels ils seront exposés.
En tête de MCII Rector, les dispositifs suivants sont préconisés :

Couvertine métallique ;

Chaperon béton préfabriqué ou équivalent.

2.8 Matériaux de traitement voiles
préfabriqués

Lasure ;

Enduit ;

Pierre collée ;

Peinture ;

Bardage rapporté ;

RPE.
(Liste non exhaustive)

Dans le cas du voile extérieur suspendu, les connecteurs diagonaux, nommés
SCHÖCK THERMOANKER TA-D sont positionnés sous 45° à travers du mur. Les
connecteurs à 45° sont répartis uniformément en une ou deux lignes. Ils sont
positionnés au plus près de l’axe de gravité du MCII Rector, assurent la reprise du
poids propre du voile extérieur. Les connecteurs créent le point fixe du voile
suspendu.
Comme la longueur totale des connecteurs, lTAD ≤ (épaisseur du mur – ép voile
intérieur) x √2, l’angle des connecteurs ne pourra jamais être inférieur à 45°.
La distance entre deux connecteurs est entre 20 et 50 cm. Dans le cas de deux
rangées horizontales, les lignes de THERMOANKER TA-D sont espacées
d’environ 50 cm.

3 Conception MCII Rector
3.1 Conception et calepinage
Les plans de préconisation de pose et calepinage des MCII Rector sont réalisés
par les bureaux d’études de Rector en tenant compte :




Figure 16 – Exemple principe implantation connecteurs

2.6.4 Dimensionnement des connecteurs
Les connecteurs SCHÖCK THERMOANKER TA-H répartis uniformément sur
toute la surface assurent la reprise des sollicitations suivantes :
 Efforts tractions et compression engendrés par la pression ou dépression du
vent ;
 Efforts de traction dus au bétonnage frais du noyau ;
 Efforts de cisaillement engendrés par le différentiel de température entre les
voiles extérieures et intérieures ainsi que par les sollicitations sismiques ;
 Efforts de traction dus au gradient de températures dans le voile extérieur,
sollicitations engendrées par le feu.
Les connecteurs SCHÖCK THERMOANKER TA-D assurent la reprise des
sollicitations suivantes :
 La reprise du poids propre du voile extérieur ;
 Les sollicitations sismiques parallèles.

Des dimensions maximales de panneaux ;
Des capacités de levage de l’engin de levage ;
Les joints de calepinage horizontaux et verticaux sont positionnés de façon
à ne pas réduire la raideur du mur dans son sens porteur privilégié :
o
Pour les murs dont la flexion se fait dans un plan vertical, les joints
horizontaux sont disposés à proximité immédiate des diaphragmes
(dalles, poutres, couvertures contreventées,…), sauf dispositions
particulières. Les joints verticaux sont sans incidence.
o
Pour les murs dont la flexion se fait dans un plan horizontal, les joints
verticaux sont disposés à proximité immédiate des raidisseurs (refends,
poteaux, goussets,…), sauf dispositions particulières. Les joints
horizontaux sont sans incidence.

Les voiles préfabriqués des MCII Rector contre isolant sont conçus pour assurer
leur libre dilatation :

En supprimant tout contact rigide du voile extérieur un autre panneau
ou élément de structure,

En liaisonnant le voile préfabriqué extérieur au voile préfabriqué
intérieur par des connecteurs Thermoanker.
Le dimensionnement des MCII Rector se fait sur la base de la résistance des
matériaux, des règles usuelles du béton armé : NF EN 1992-1-1 et son annexe
nationale NF EN 1992-1-1/NA, des eurocodes et du CPT MCI.
Les prescriptions données dans ce document s’ajoutent ou, pour certaines
d’entre-elles, se substituent à ces règles.
L’étude des liaisons MCII Rector assure la continuité du mur :

Avec les autres éléments de structure (fondations, plancher) ;

Entre les panneaux constituant le MCII Rector ;
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3.1.1 Dimensionnement des connecteurs
Thermoanker
Les connecteurs sont dimensionnés pour reprendre :
 Les efforts de traction dus à la coulée du béton de remplissage du noyau.
 Cette condition est vérifiée pour une vitesse maximale de bétonnage de
70cm/h et un espacement maximal de connecteurs de 50cm avec un béton
C20/25 pour assurer l’adhérence.
 Les efforts dus au vent quelle que soit la zone de vent prise en compte.
 L’action du gradient thermique dans l’épaisseur du voile extérieur lié à la

Avec :
n : nombre de connecteurs par m² du MCII Rector
NRd,dyn : résistance dynamique à la traction d’un connecteurNELU,dyn = ka x Wa
Avec :
Wa : poids du voile extérieur par unité de surface (y compris surépaisseur béton
due à une éventuelle matrice ou le poids supplémentaire du revêtement extérieur)
ka : coefficient déterminé d’après le tableau ci-dessous :

présence de l’isolant à l’arrière de celle-ci est prise en compte en considérant
une variation de température dans l’épaisseur de la paroi égale à 5°C. L’effort
perpendiculaire au plan du panneau engendré par le gradient thermique est

Zone de sismicité
Catégorie
d’importance

2

3

4

déterminé en faisant l’hypothèse d’un système de poutres croisées sur appui

II

1

1,11

1,61

élastique (en fonction de la raideur des connecteurs et de la raideur de la paroi

III

0,85

1,33

1,94

extérieure).

IV

0,99

1,55

2,26

Les connecteurs doivent être vérifiés sous la combinaison des efforts



de traction dus au gradient thermique et à l’action du vent.
L’effort de cisaillement généré par la dilatation thermique différentielle



entre les 2 voiles préfabriqués.
La déformation maximale du connecteur notée ud est variable en fonction de
l’épaisseur d’isolant :
Ud =1,2mm si l’épaisseur d’isolant est inférieure à 100 mm ;
Ud =3,7mm si l’épaisseur d’isolant est supérieure ou égale à 100 mm.




l

La distance maximale , entre le pôle de dilatation du voile et le connecteur le plus
éloigné est de :

Avec : αbéton = 10-5m/m/°C et

=50°C

Ce qui donne :

l = 2,40m pour une épaisseur d’isolant comprise entre 60 et 100mm (<100mm) ;

Les coefficients sont déterminés en considérant les hypothèses enveloppes
suivantes :

qa = 1

Classe de sol E pour la valeur du paramètre de sol

Coefficient d’importance ga = 1

Ta/T1 = 1

z/H = 1

3.1.3 Dimensionnement des connecteurs
Thermoanker TA-D (Reprise des
charges verticales)
Dans le cas d’exigences vis-à-vis du feu, sans vérification complémentaire, les
connecteurs TAD ne doivent pas être positionnés dans les zones de C+D, afin de
ne pas être affectés par les flammes depuis l’extérieur (conformément aux
exigences de l’appréciation de laboratoire n°AL17-204).
NELU,stat ≤ NRd,stat
Avec :
NRd,stat : voir paragraphe 2.6.2.2

l = 7,40m pour une épaisseur d’isolant comprise entre 100 et 200 mm (≥ 100).
3.1.2 Dimensionnement des connecteurs
TA-H
En situation courante :
NELU,stat ≤ NRd,stat x n
n : nombre de connecteurs par m² du MCII Rector
NRd,stat: résistance dynamique à la traction d’un connecteur
NELU,stat = 1,5 V + 0,9 T lorsque le vent est l’action variable principale
= 1,5

T + 0,9 V lorsque l’action thermique est l’action variable principale

NELU,stat ≤ NRd,stat x n
Avec NELU,stat = 1,35 G x √2
n : nombre de connecteurs TA-D verticaux

3.1.4 Dimensionnement des connecteurs
TA-D horizontaux (action sismique
horizontale dans le plan du panneau)
L’action sismique horizontale est reprise par des paires de connecteurs TA-D
disposés horizontalement.
Les croix de Saint-André (paire de 2 connecteurs TA-D horizontaux) sont
positionnées sur l’axe vertical passant par le centre de gravité avec un espacement
identique aux TA-D verticaux.

Avec :
-

V l’action du vent en dépression
T : l’action du au gradient de température dans l’épaisseur de la paroi
extérieures en considérant une variation de température dans
l’épaisseur de la paroi ΔT = 5°C.

En situation sismique :
L’action sismique hors plan : le nombre de connecteurs au m² sera calculé en
vérifiant que l’action sismique s’exerçant sur un connecteur est inférieure à la
résistance en traction du connecteur, soit :
NELU,dyn ≤ NRd,dyn x n
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KT,dyn : raideur en traction dynamique des connecteurs TA-D (Kt,dyn = Kt voir

TA-D horizontal

tableau paragraphe 2.6.2.)

45°

3.2 Dimensionnement des joints entre
panneaux
La largeur uj du joint entre les voiles librement dilatables devra respecter la règle
suivante :
uj ≥ max {α.ΔT.Lmax + 5 mm + Δfabrication ; 2.usis + 5 mm + Δfabrication}

45°

Figure 17 -Vue du dessus MCII : implantation des TA-D horizontaux

Avec :
α = 1.10-5C-1 (coefficient de dilatation thermique du béton) ;
ΔT = 50°C (variation de température) ;
Lmax : la distance entre deux points fixes successifs de panneaux encadrant un
joint ;
usis : le déplacement du panneau extérieur sous sollicitation sismique (éviter les
risques d’entrechoquement, vibration en opposition de phase),
5 mm : tolérances de pose
Δfabrication les tolérances de fabrication des panneaux (variables suivant les
dimensions des panneaux : voir paragraphe 4.4).
La largeur des joints uj entre les voiles librement dilatables devra être déterminée
de façon à ce que le déplacement des voiles extérieurs sous sollicitations
sismiques usis soit inférieur à uj/2 (avec prise en compte des tolérances de pose)
afin d’éviter le risque d’entrechoquement entre deux panneaux contiguës :

Figure 18 - Vue de face MCII

Pour une simplification des études, la dimension du joint entre voiles préfabriqués
structurels peut être considérée comme égale à la dimension du joint entre voiles
extérieurs librement dilatables.

En situation sismique, l’inéquation suivante devra être vérifiée :

3.3 Prescriptions communes aux
différents éléments
Avec :

n : nombre de connecteurs TA-D à 45° horizontalement,

3.3.1 Règles de dimensionnement
Pour la détermination de la capacité résistante de la section courante du MCII
Rector, la résistance caractéristique équivalente à la compression du béton fck,eq
prise en compte pour l’épaisseur totale du mur correspond à :

Eh : effort horizontal en situation sismique égale à Fa,h
NRd,dyn : Résistance à la traction dynamique des connecteurs TA-D (cf.
paragraphe 2.622).
On doit également vérifier le déplacement des parois extérieures sous sollicitations
sismiques horizontales.

Avec :
fck,p = résistance caractéristique du béton des voiles préfabriqués ;
fck,n = résistance caractéristique du béton du noyau ;
Ec,eff,n = module d’élasticité effectif tangent du béton du noyau.

Avec :
usis,h : déplacement horizontal du panneau extérieur sous sollicitation sismique
horizontale,
Ned,sis,ind = 1,414 Eh / n
n : nombre de connecteurs TA-D à 45° orientés dans un sens (vers la gauche
ou vers la droite) horizontalement,
Eh : effort sismique horizontal,
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Cette résistance est prise en compte pour l’ensemble des éléments incorporés
dans le MCII Rector (poteau, poutre, poutre-voile, etc.).
Au niveau des joints entre panneaux de MCII Rector, ou entre panneaux de MCII
Rector et autre structure (par exemple radier, etc.), la résistance caractéristique
prise en compte est égale à fck,n.
Au droit des joints entre éléments de MCII Rector ou entre éléments de MCII
Rector et parties coulées en place, la section résistante a 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 ;

la pose est réalisée sur un mortier de calage de résistance au moins
égale à la valeur fck,n prise en compte dans les calculs.
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Dans le cas contraire, la section résistante est réduite à la section de béton du
noyau (voir exemples ci-dessous).

Epaisseur de la
partie
structurelle

16 cm

22 cm

26 cm

Hauteur limite du
MCII Rector

4,00 m

5,00 m

6,00 m

3.3.3 Armatures minimales
Les conditions minimales présentées dans cette section sont valables quel 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 voile préfabriqué comprend au minimum :

1,40 cm²/ml d’aciers verticaux ;

1,40 cm²/ml d’aciers horizontaux ;

avec des espacements maximum entre armatures de 33 cm.
Dans la direction parallèle aux raidisseurs, la section d’armature des raidisseurs
est prise en compte dans cette section minimale.
Il y a lieu également de vérifier au droit des joints qu’un ferraillage minimum
conforme à l’article 9.6.2 et l’article 9.6.3 de la norme NF EN 1992-1-1 et son
annexe nationale soit mis en place.

3.3.4 Epaisseurs minimales
Les épaisseurs minimales considérées dans ce paragraphe 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 le positionnement des
armatures. L’expression de la tolérance résultante Δ1 et Δ2 sur l’épaisseur du voile
structurel est donnée au paragraphe 3.36
L’épaisseur nominale des voiles extérieurs doit être supérieure ou égale à 60 mm
afin de garantir un bon ancrage des ancres de levage
L’épaisseur minimale du noyau coulé en place est fixée à 60 mm. Cette épaisseur
minimale correspond à une épaisseur nominale de 75 mm avec les valeurs par
défaut des tolérances définies au paragraphe 3.36 et l’expression de bn,min.
L’épaisseur nominale du noyau sera couramment supérieure ou égal à 80 mm.

3.3.5 Enrobage des armatures
L’enrobage des armatures du mur doit respecter les prescriptions définies dans la
section 4 de la NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA. Il
convient notamment de prendre en compte l’adhérence et les conditions
d’environnement du mur.
La classe de résistance du béton et l’enrobage compact (donné par la face
coffrante des voiles préfabriqués coulés horizontalement sur des coffrages
industriels) peuvent permettre de moduler la classe structurale recommandée en
vue de la détermination des enrobages minimaux vis-à-vis de la durabilité, au sens
du tableau 4.3 NF de l’annexe nationale de la norme NF EN 1992-1-1/NA.

3.3.6 Enrobage des treillis raidisseurs
Figure 19 - Exemples de section résistante en compression
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 armatures.
Les dispositions propres à chaque élément de MCII Rector sont décrites dans les
paragraphes correspondants.

3.3.2 Flambement - Effet du second ordre
La prise en compte des effets du second ordre dus au retrait différentiel du béton
du noyau coulé en place par rapport au béton du voile préfabriqué n’entraîne pas
de modification de la capacité résistante du mur lorsque l’on se trouve dans le
domaine d’emploi suivant :

ATEx MCII Rector

Figure 20 - Définition des enrobages
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Les épaisseurs des voiles préfabriqués doivent vérifier les
inégalités suivantes :

Avec :
bp1 l’épaisseur nominale du premier voile préfabriqué ;
b l’épaisseur nominale du MCII Rector ;
e1 l’enrobage nominal des armatures perpendiculaires au treillis raidisseur, du
premier voile préfabriqué ;
c1,min l’enrobage minimal du raidisseur, cote face intérieure du premier voile
préfabriqué ;
ϕp1 le diamètre des armatures perpendiculaires aux treillis raidisseurs dans le
premier voile préfabriqué, de section d’armatures Ap1 ;
ϕraid,inf le diamètre des armatures inferieures du treillis raidisseur, de section
d’armatures Araid.inf.

3.3.7 Chevillage
Il appartient au Maître d’Œuvre ou au Bureau d’Etudes Techniques de vérifier que
l’ouvrage support, c’est-à-dire le MCII Rector, 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 voile
préfabriqué/noyau sont :

Soit ancrées totalement dans l’épaisseur du voile préfabriqué suivant
les préconisations du fabricant.

Soit ancrées totalement dans l’épaisseur de béton coulé en place
(noyau) :
o
La vérification en traction doit être faite en considérant
comme l’épaisseur à fixer, l’épaisseur de la platine
augmentée de l’épaisseur du voile préfabriqué concernée
par la fixation.
o
La vérification en cisaillement est effectuée en considérant
uniquement l’épaisseur de la platine comme épaisseur à
fixer.
Un chevillage parallèle au plan de reprise n’est autorisé que dans la partie béton
coulé en place, dont on aura vérifié la bonne compacité. La contribution des voiles
préfabriqués est ignorée pour la résistance de l’ancrage de la cheville, sauf
disposition contraire de l’avis technique du système de chevillage.

Figure 21 -Schémas de principe de dispositions équivalentes de
renforcement des bords libres verticaux : (a) solution traditionnelle, (b)
solution MCII Rector

Les ferraillages constructifs constitués de cadres, d’épingles ou d’étriers, pourront
également être réalisés dans les MCII Rector à l’aide de treillis raidisseurs.
Les filants sont soit intégrés en renforts dans les voiles préfabriqués des MCII
Rector, soit remplacés par les filants des treillis raidisseurs si la section
d’armatures est équivalente.
Les U, cadres, épingles et étriers constructifs sont remplacés par des treillis
raidisseurs.

Figure 22 - Schéma d'équivalence
La section d’armatures équivalente As,eq par mètre linéaire est calculée à partir de
l’effort résistant Fs au niveau du plan de cisaillement oblique.

3.3.8 Principes constructifs
3.3.8.1

Liaisons entre éléments

Ces liaisons peuvent être du type :

Articulé : les armatures de liaison sont ajoutées uniquement 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 ;

Encastrée.

3.3.8.2

Figure 23 - Géométrie du raidisseur

Utilisation des treillis raidisseurs dans les
renforcements

Les renforcements des bords libres verticaux pourront être réalisés dans les MCII
Rector à l’aide de treillis raidisseurs.
Les barres de chaînages périphériques sont intégrées dans les voiles préfabriqués
des MCII Rector. Les U de fermeture constructifs peuvent être remplacés par des
treillis raidisseurs.

ATEx MCII Rector

Avec :
Fs : effort résistant au niveau du plan de cisaillement oblique calculé de la manière
suivante :
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3.3.9 Recouvrement d’armature
fyk : limite caractéristique d’élasticité de l’acier des épingles ;
Re,Di : limite apparente d’élasticité de la diagonale du treillis raidisseur ;
Araid,Di : section de la diagonale du treillis raidisseur ;

Les règles de recouvrements des armatures du noyau avec celles intégrées dans
les voiles préfabriqués des MCII Rector doivent être conformes à l’article 8.7 de la
NF EN 1992-1-1 et de son annexe nationale.

3.3.9.1

Eclissage des armatures

β : angle d’inclinaison des diagonales dans le plan transversal.

Pour les poutres et poutres voiles, les règles d’ancrages d’armatures sur appuis
sont celles de l’Eurocode 2 (Art. 9.2.1.4 pour l’appui simple d’about et Art 9.2.1.5
pour l’appui intermédiaire). Les recouvrements d’armatures dans le cas de
l’éclissage de la section du tirant seront majorés de 20 % afin de prendre en
compte les tolérances de positionnement des armatures dans le noyau.

3.3.8.3

Ces armatures sont soit intégrées dans les MCII Rector ou soit mises en œuvre
dans la partie coulée en place.

Fw : résistance garantie de la soudure des sinusoïdes sur les armatures
longitudinales du treillis raidisseur ;

3.3.8.3.1

Façonnage des armatures
Aciers structuraux

L’ancrage des barres longitudinales doit être conforme à l’article 8.4 de la norme
NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale.

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 Φ max est donné par les
expressions suivantes :


Il y a lieu de tenir compte également de l’enrobage intérieur de l’armature dans le
voile préfabriqué via l’introduction d’un coefficient α7 égal à :

1 si l’enrobage minimal de l’armature de structures est supérieur à 10
mm par rapport à la surface de reprise ;

1,25 si l’armature est tangente à l’interface de reprise ;

2 si l’armature est sécante à l’interface de reprise.

Pour les armatures horizontales, le diamètre maximal des armatures
est égal à :

La longueur d’ancrage de calcul de l’armature dans le voile préfabriqué vaut α7lbd,
avec la longueur d’ancrage de calcul l bd définie à l’article 8.4.4 de la norme NF EN
1992-1-1 et son annexe nationale.
Note : dans le cas d’une poutre-voile, seule la configuration (a) de la Figure cidessous peut être retenue.

Figure 26 - Exemple d'éclissage des armatures horizontales

Figure 24 - Enrobage et ancrage des aciers structuraux

3.3.8.3.2

Pour les armatures verticales, le diamètre maximal des armatures est égal à :

Attentes verticales pour murs et poteaux

Les armatures en attente et les armatures de liaison sont disposées de manière à
respecter un enrobage minimal autour de ces armatures de 15 ou 30 mm selon la
classe d’exposition de l’ouvrage. L’enrobage c g de ces armatures est compté à
partir de la face intérieure des voiles préfabriqués.

Figure 27 - Exemple d'éclissage des armatures verticales
Avec :
bn,min : l’épaisseur minimale du noyau coule en place, toutes tolérances épuisées ;
e0 est nul si les armatures sont accolées ou est égal à 1,7 Dmax si les armatures
sont espacées ;

Figure 25 -Position des armatures en attente dans un MCII Rector

ATEx MCII Rector
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Les distances nominales libres entre l’armature de liaison horizontale disposée au
droit du joint et la face intérieure du premier ou second voile préfabriqué sont
notées ah1 et ah2.
Les distances nominales libres entre l’armature de liaison verticale disposée au
droit du joint et la face intérieure du premier ou second voile préfabriqué sont
notées av1 et av2.
En prenant en compte les variations dimensionnelles et de positionnement de
l’armature, ces distances nominales sont données par les expressions suivantes :
ah1 = max (25 mm ; 1,7 Dmax) + ae1 – 15 mm
ah2 = max (25 mm ; 1,7 Dmax) + ae2 – 15 mm
av1 = max (25 mm ; 1,4 Dmax) + ae1 – 15 mm
av2 = max (25 mm ; 1,4 Dmax) + ae2 – 15 mm
Avec :

Figure 28 - Hauteur de bétonnage équivalent à hauteur sous trémies

ae1,min la distance minimale libre entre l’armature de liaison au droit du joint et la
face intérieure du premier voile préfabriqué ;
ae2,min la distance minimale libre entre l’armature de liaison au droit du joint et la
face intérieure du second voile préfabriqué.
Nota : la valeur de l’épaisseur minimale du noyau 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 MCII Rector, ∆b- suivant l’expression suivante :

Ces dispositions permettent d’assurer, toutes tolérances épuisées, un espace de
25 mm entre les armatures et la face intérieure du voile préfabriqué le plus proche.
Les deux armatures peuvent être remplacées par une section d’armatures
équivalente.
En zone fléchie, 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.

3.3.9.2

Critère de bétonnage

Figure 29 - Hauteur sous tube souple

Hauteur de chute du béton
La hauteur maximale Hmax de chute du béton n’excèdera pas 3 m quel que soit
l’épaisseur du noyau (en référence à l’art. 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 bétonnage par trémie disposée en tête de panneau, le
bétonnage doit être réalisé par introduction d’un tube souple entre les voiles
préfabriqués (lorsque l’épaisseur du noyau le permet) ou par une trémie latérale
respectant cette même hauteur limite. La distance horizontale entre deux trémies
ou entre deux positionnements successifs de tube souple ne doit pas excéder 3,80
m.
Dans ce cas, on doit s’assurer du bon remplissage des MCII Rector par l’examen
des joints verticaux entre panneaux, par le contrôle du volume du béton déversé
ainsi que par une observation directe par les ouvertures éventuelles dans les
panneaux.
A défaut d’autres contrôles sur le remplissage, il sera prévu lors de la conception
et fabrication des MCII Rector des orifices permettant un contrôle (diamètre de
l’ordre de 50 mm) sur le côté intérieur. Le nombre et la localisation des orifices de
contrôle dépendent des caractéristiques du mur :

Dans tous les cas, un orifice sera prévu par élément, de préférence en
partie basse ;

Des orifices complémentaires seront positionnés dans les zones
fortement armées.

ATEx MCII Rector
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Vitesse de bétonnage
La vitesse de bétonnage est limitée suivant les conditions prévues à l’annexe B
informative de la norme NF EN 14992.
La vitesse de bétonnage est invariablement limitée aux valeurs suivantes, quel
que soit l’espacement des connecteurs :

Température du béton ≥ 15°C : 70 cm/h

Température du béton = 10°C : 60 cm/h

Température du béton = 5°C : 50 cm/h
Néanmoins pour les températures inférieures à 15°C, la vitesse de bétonnage peut
être maintenue à 70 cm/h à condition d’utiliser un accélérateur de prise.
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 conditions
de bétonnage décrites ci-dessus puissent être respectées. A titre d’exemple, une
vitesse bétonnage de 50 cm/h implique le bétonnage d’une hauteur de 3 m sur
une durée de 6 heures.

3.3.9.3

Dispositions parasismiques

Principe général
L’étude des MCII Rector sous les actions sismiques relève de la norme NF EN
1998-1 et de son annexe nationale. Conformément au décret du 22/10/2010, les
bâtiments sont répartis en catégories d’importance (I, II, III et IV) (tableau 4.3 de
l’EN 1998-1 et son annexe nationale) auxquels correspondent différents
coefficients d’importance (article 2.1 (3) de l’EN 1998-1 et son annexe nationale)
différenciant ainsi la fiabilité de la structure. De plus, la zone sismique du bâtiment
doit être prise en compte (article 3.2.1 de la norme NF EN 1998-1 et son annexe
nationale).
Les exigences varient en fonction de la zone de sismicité et de la catégorie
d’importance du bâtiment.

Les tirants et chaînages adéquats issus du calcul peuvent être intégrés dans les
MCII Rector.
Nota : la peau extérieure librement dilatable n’est pas un élément sismique
primaire.

Principe des vérifications des MCII Rector sous sollicitations sismiques
La détermination des efforts induits par les actions sismiques sur un panneau de
MCII Rector est réalisée sur l’hypothèse d’une section homogène équivalente au
mur banché substitué.

Stabilité locale
Dans le cas de figure où le MCII Rector est libre sur l’un de ces côtés, on pourra
se reporter à la vérification de la stabilité de forme effectuée pour les poutres
voiles.
A défaut de justifications par le calcul, les MCII Rector peuvent être assimilés à un
mur banché de section homogène équivalente à condition de respecter les
dispositions et justifications exposées dans les paragraphes suivants qui
correspondent au cas par défaut.

Liaisons entre MCII Rector en zone courante
A défaut de calcul spécifique des liaisons :

Les liaisons horizontales sont proscrites ;

Pour les liaisons verticales, il y a lieu de réaliser des poteaux au droit
des joints (voir figure ci-dessous), dans lesquels sont incorporées des
armatures horizontales de continuité ancrées au- delà des treillis
raidisseurs de rive. La section des armatures de liaison est celle
déterminée pour le mur banché substitué, majorée du rapport (b1 + bn)
/ bn.
Les poteaux doivent comporter au moins une face accessible avant bétonnage et
visible après décoffrage.

Tableau 1 - Exigences en fonction de la zone de sismicité et de la catégorie
d’importance du bâtiment

La section des filants verticaux par mètre linéaire d’ouverture est au moins égale
au tiers de la section par mètre linéaire des armatures horizontales du voile
préfabriqué.

(*) : Eurocode 8 sauf pour les bâtiments scolaires respectant le chapitre 1.1 des
règles PS-MI.
Les dispositions suivantes ne concernent que les MCII Rector considérés comme
éléments sismiques primaires, c’est-à-dire les MCII Rector faisant partie du
système structural résistant aux actions sismiques, modélises dans l’analyse pour
la situation sismique de calcul et entièrement conçus et étudies en détail pour
assurer la résistance aux séismes conformément aux règles de la NF EN 1998-1
et de son Annexe nationale.
La détermination des efforts induits par les actions sismiques sur un panneau de
MCII Rector et le respect des critères de ductilités sont réalisés sur l’hypothèse
d’une section homogène équivalente au mur banche substitué.
Pour les MCII Rector considères comme éléments secondaires qui ne sont pas
considérés comme faisant partie du système résistant aux actions sismiques et
dont la résistance et la rigidité vis-à-vis des actions sismique sont négligées, les
liaisons entre panneaux sont similaires aux liaisons préconisées en dehors des
zones sismiques.

Figure 31 - Liaison verticale en zone sismique sans justification par le
calcul
Dans le cas de justifications des liaisons par le calcul, l’effort tranchant sollicitant
de calcul doit être comparé aux efforts tranchants résistants de calcul mobilisables
en fonction du type de liaison (horizontale ou verticale) et du cas de charge étudié.
Cette vérification a pour objet de déterminer le type de liaison à utiliser pour le
panneau étudié, permettant de reproduire le monolithisme du mur (Voir Annexes
1 et 2 du CPT MCI).

Figure 30 - Schéma de comportement monolithique des panneaux
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Liaisons entre MCII Rector au droit d'une dalle
Afin de s’assurer du non-glissement du MCII Rector par rapport à la dalle sous les
sollicitations dynamiques, l’article 5.4.3 et 5.5.3 de la norme NF EN 1998-1 et son
annexe nationale doit être vérifié sur la base du noyau du MCII Rector.

Figure 32 - Exemple de chaînage horizontal

Liaisons à l’intersection de deux ou plusieurs MCII Rector
Les intersections de MCII Rector nécessitent systématiquement la mise en œuvre
d’un chaînage vertical. Ce chaînage peut être incorporé dans le MCII Rector 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 MCII Rector et des contraintes de mise en œuvre.

Figure 33 - Exemples de chainage vertical
Les dispositions minimales de la NF EN 1998-1 et son annexe nationale française
NF EN 1998-1/NA doivent être respectées, notamment l’utilisation d’armatures de
types B ou C (article 5.3.2 de la NF EN 1998-1) ou d’armatures de type A (pour les
utilisations prévues dans l’annexe nationale NF EN 1998- 1/NA telles que les
aciers de montage, les aciers de peau ou les treillis de surface). Les aciers de type
A ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Les dispositions relatives aux chaînages horizontaux et verticaux des murs
principaux ou primaires, y compris leurs fondations, sont précisées dans la norme
NF EN 1998-1 article 5.4.3.5.3 (4) et son Annexe Nationale NF EN 1998-1/NA.
Remarque : Les dispositions de ferraillage minimales en zones sismiques peuvent
conduire à des encombrements incompatibles avec les plus faibles épaisseurs de
noyau. Une augmentation de l’épaisseur totale des éléments du MCII Rector est
alors nécessaire.
Exigences relatives au façonnage des armatures
Les armatures transversales des poutres et poteaux doivent respecter les
dispositions constructives définies dans la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe
nationale et, dans la norme NF EN 1998-1 et son annexe nationale.

3.4 Principe de conception des liaisons
3.4.1 Choix des liaisons entre MCII Rector
Les joints restent des points singuliers qu’il faut traiter comme tels en fonction des
sollicitations à reprendre.

ATEx MCII Rector
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3.4.1.1

Joints horizontaux

On distingue deux cas :
 La liaison horizontale avec une dalle
Afin de s’assurer du non glissement du voile par rapport à la dalle sous les
sollicitations dynamiques, le joint doit être vérifié au cisaillement conformément à
l’Eurocode 8 sur la base du noyau du Prémur Rector.
 La liaison horizontale en partie courante du mur (MCII Rector)
Le joint doit être vérifié au cisaillement. L’effort tranchant sollicitant doit être
comparé aux efforts tranchants résistants mobilisables en fonction du type de
liaison et du cas de charge étudié (Cf. Annexe 1 et 2 du CPT MCI).
Cette vérification permet de déterminer le type de liaison à utiliser pour le voile
étudié.

3.4.1.2

Joints verticaux

On distingue deux cas :
 La liaison verticale en zone courante
Le joint doit être vérifié au cisaillement. L’effort tranchant sollicitant doit être
comparé aux efforts tranchants résistants mobilisables en fonction du type de
liaison et du cas de charge étudié (Cf. Annexe 1 et 2 du CPT MCI).
 La liaison verticale d’intersection de deux ou plusieurs voiles
Les intersections de voiles nécessitent systématiquement la mise en œuvre d’un
chaînage vertical. Ce chaînage peut être incorporé dans le MCII Rector ou mis en
œuvre par le biais des armatures de coutures.
Le choix entre ces deux solutions sera fonction de la section du tirant, de
l’épaisseur du MCII Rector et des contraintes de mise en œuvre.

3.4.2 Articulation entre panneaux
3.4.2.1

Joint vertical droit, d’angle droit et en T

L’armature de liaison disposée dans le noyau permet de transmettre les efforts
tranchants d’un mur à l’autre. La section des armatures est fonction de l’effort
tranchant à transmettre. En l’absence de justification précise, elle sera égale à la
section des armatures horizontales disposée dans le MCII Rector.

Figure 34 - Joint vertical droit, d’angle et en T

3.4.2.2

Joint horizontal droit

Le principe de fonctionnement et de détermination des armatures est identique à
la solution précédente.

3.4.3 Articulation couturée entre panneaux
Les aciers de forme U intégrés au MCII Rector en partie intérieure et disposés aux
abouts permettent de garantir une couture optimale de la liaison entre les MCII.
L’ensemble de ces solutions nécessite une fenêtre de tirage en partie inférieure
du MCII Rector pour permettre la bonne mise en place du panier d’armature de
liaison.

3.4.3.1

Joint vertical droit

Figure 35 - Joint vertical droit
L’armature de couture disposée dans le noyau permet de transmettre les
cisaillements d’un voile à un autre (cf. 1ère figure ci-dessus). Les armatures en
about de chaque MCII Rector assurent la couture du panier d’armature de liaison.
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3.4.3.2

Joint d’angle droit vertical

Cette solution (cf. 2ème figure ci-dessus) permet en même temps la réalisation des
armatures de poteau à disposer à l’intersection de deux MCII Rector.

Cette solution d’encastrement est particulièrement adaptée à la réalisation des
murs sur fondations avec débords devant être encastrés en pied.
Des cadres intégrés au MCII Rector dépassent en pied du panneau.
Des armatures rapportées assurent la continuité de l’encastrement avec la
fondation ou le radier.

Encastrement avec des armatures en attentes dans la fondation
Ces solutions se différencient des précédentes par l’existence systématique d’une
reprise de bétonnage à l’encastrement. En général elles ne permettent de
mobiliser qu’un moment résistant réduit à l’encastrement à cause de la réduction
de hauteur utile du mur.
Néanmoins des solutions particulières permettent le cas échéant de rétablir le
moment résistant optimum du mur en coffrant une partie sur chantier.
La continuité de l’encastrement entre la partie porteuse et la fondation est assurée
par des armatures en attentes dans la semelle déjà coulée.

3.4.4.2

Figure 36 - Joint d'angle droit vertical

3.4.3.3

Joint d’angle vertical en T

Cette solution permet en même temps la réalisation des armatures de poteau à
disposer à l’intersection de trois murs.

Joint vertical droit

La continuité du moment et du cisaillement entre deux panneaux le long d’un joint
vertical est assurée par la mise en œuvre d’un croisement des paniers
d’armatures.
Le décalage entre les deux voiles sera fonction de la section d’armature à
recouvrir.
Cette conception avec décalage de joints d’une face à l’autre permet de conserver
une hauteur utile de flexion suffisante pour la transmission de moments de flexion,
et couture efficacement la liaison d’un mur à l’autre pour la réalisation d’une
étanchéité constructive.

Figure 38

Figure 37 - Joint d'angle vertical en T

3.4.3.4

Cette version de liaison est une variante de la liaison précédente, utilisée lorsque
les sollicitations sont trop importantes pour être reprises par une liaison E1, ou
lorsque le type de liaison en pied de mur ne permet pas de réaliser une liaison (cf.
figure ci-dessus).

Joint horizontal droit

Le principe de fonctionnement et de détermination des armatures est identique à
la solution précédente.

3.4.4 Encastrement entre panneaux
Figure 39

3.4.4.1

Encastrement en pied de panneau

Encastrement avec des armatures intégrées au MCII Rector
Ces solutions reposent sur l’intégration des armatures d’encastrement dans le
MCII Rector avant la pose du panneau afin de pouvoir bétonner le noyau et la
fondation sans reprise de bétonnage.

ATEx MCII Rector
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3.4.4.3

Joint d’angle droit vertical

MCII Rector vers le mur inférieur. Ces joints seront coffrés pour éviter
les fuites de laitance.

Le principe constructif est similaire à la solution pour les joints verticaux droits.

Figure 42

3.4.5 Liaison voile/dalle
3.4.5.1
Figure 40

Liaison courante

Ce type de liaison correspond à une liaison de type rotule.

La solution ci-dessous garantit l’encastrement par la mise en place d’armatures de
coutures dans le noyau.

Figure 41

3.4.4.4

Joint d’angle vertical en T

Figure 43 - Liaison courante MCII Rector – dalle

Ces solutions permettent de transmettre un moment à l’intersection de 3
panneaux.

3.4.4.5

Joint vertical biais

Le principe constructif de la solution est fonction de l’angle entre les deux murs :
Pour un angle supérieur à 135° le ferraillage de l’angle peut être intégré dans le
MCII Rector selon la même méthode que la solution pour les joints droits.
Pour les angles inférieurs à 135° l’armature sera rapportée dans la partie coulée
en place.

3.4.4.6

Joint horizontal droit

Figure 44 - Liaison par boite d'attente avec plancher coulé en place
La dalle peut être posée en tête de MCII Rector ou suspendue à l’aide de boite
d’attentes type STABOX (ou équivalent) disposées dans le MCII Rector.

Le principe constructif est le suivant :





Les armatures en attente dans le mur sont calculées avec une hauteur
utile réduite.
Les aciers disposés dans les voiles préfabriqués du MCII Rector sont
calculées pour équilibrer le moment sollicitant qui se développe dans
la section droite située immédiatement au-dessus de l’extrémité
supérieure des attentes.
Les murs sont posés sur des cales d’au moins 2 à 3 cm d’épaisseur
de manière à permettre le remplissage du joint au bétonnage et la
transmission des efforts de compression de la zone comprimée du

ATEx MCII Rector
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3.4.5.2

Liaison encastrée

Afin d’assurer la mobilisation d’un moment entre la dalle et le MCII Rector, des
aciers sont intégrés en tête de mur pour permettre de retourner le moment
d’encastrement.

Dans les cas où le joint présente une largeur minimale de 3 cm ou dans le cas ou
le joint est réalisé sur un mortier de calage de résistance au moins égale à la valeur
caractéristique en compression du noyau coule en place f ck,n prise en compte dans
les calculs, la section résistante à la compression est calculée en considérant
l’épaisseur b totale du MCII Rector.

3.5.2 Prescriptions particulières aux
poteaux
La distinction entre « mur » et « poteau » est faite selon l’article 5.3.1 (7) de la
norme NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale. Un poteau est un élément dont
le grand côté de la section transversale ne dépasse pas 4 fois le petit côté de celleci et dont la hauteur est au moins égale à 3 fois le grand côté. Lorsque ce n’est
pas le cas, il convient de considérer l’élément comme un voile.
L’ensemble des prescriptions de la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe
nationale pour le dimensionnement des poteaux doit être vérifié et complété par
les justifications suivantes.
Dans le cas où le poteau est soumis à des efforts horizontaux, le monolithisme de
la section doit être vérifié.

3.5.2.1

Type de ferraillage en fonction du type de sollicitations

On considère conventionnellement comme soumis à « une compression centrée
» tout poteau isolé :
Figure 45 - Liaison encastrée MCII Rector - dalle




3.5 Prescriptions particulières aux
éléments essentiellement sollicités
dans leur plan
3.5.1 Prescriptions particulières aux murs
courants
Les joints en pied sont généralement de type « articulé ».
Les sollicitations doivent être équilibrées au droit des joints selon la norme NF EN
1992-1-1 et son Annexe nationale en considérant :




La résistance caractéristique du béton du noyau fck,n ;
Les armatures ancrées au-delà du joint ;
La section utile résistante aux efforts qui est celle du béton du noyau.

Sollicité uniquement par un effort normal de compression NEd ;
Lorsque son élancement λ vérifie l’expression suivante (Article 5.8.3
de la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale) :

Avec :
λ l’élancement du poteau défini comme le rapport de la longueur efficace du poteau
sur le rayon de giration de la section droite ;
λlim la valeur limite de l’élancement ;
A, B et C sont définis à l’article 5.8.3 de la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe
nationale ;
n l’effort normal relatif défini à l’article 5.8.3 de la norme NF EN 1992-1-1 et son
annexe nationale.
Dans l’hypothèse où l’élancement du poteau est supérieur à l’élancement limite
calculé ci-dessus, les effets du second ordre ne sont plus négligeables et les
méthodes de calcul décrites dans l’article 5.8.5 de la norme NF EN 1992-1-1 et
son annexe nationale peuvent être appliquées : méthode basée sur la rigidité
nominale (article 5.8.7) et méthode basée sur la courbure nominale (article 5.8.8).
Les calculs sont réalisés sur la base de la section courante.

3.5.2.2

Sollicitation en compression centrée

L’effort normal NEd agissant à l’ELU est limité par la valeur suivante :

Avec :
NRd l’effort normal résistant de calcul du poteau ;
Ac la section résistance du poteau calculée en considérant l’épaisseur totale du
poteau, réduite des chanfreins éventuels si le joint présente une épaisseur
minimale de 3 cm, ou si la pose est réalisée sur un mortier de calage de résistance
au moins égale à la valeur fck,n prise en compte dans les calculs. Dans le cas
contraire, la section résistante est réduite à la section de béton du noyau ;
fcd la valeur de calcul de la résistance en compression du béton telle que définie à
l’article 3.1.6 de la NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA ;
As la section d’armatures ;
Figure 46 - Liaison en pied des murs courants
(Grille de protection non représentée)
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3.5.2.3

Cas particuliers des poteaux résistants par le béton
seul

L’effort normal NEd limite agissant à l’ELU en tête de poteau est alors limité à :
Avec :
NRd l’effort normal résistant de calcul du poteau ;

Avec :
NRd l’effort normal résistant de calcul du poteau ;
fck,eq la résistance caractéristique équivalente à la compression du béton pour
l’épaisseur totale du mur (partie structurelle) telle que définie à l’article 3.41 à
corriger ;

Ac 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 résistance 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 de résistance caractéristique à la compression f ck,n.

Ac 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 résistance au moins
égale à la valeur fc,n prise en compte dans les calculs.

σs la valeur de contrainte de calcul dans les aciers égal à fyd.

Dans le cas contraire, la section résistante est réduite à la section de béton du
noyau de résistance caractéristique à la compression f ck,n.

3.5.2.5

- γc le coefficient partiel de sécurité relatif au béton tel que défini à l’article 2.4.2.4
de la NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale.
- αcc un coefficient tenant compte des effets à long terme sur la résistance en
compression et des effets défavorables résultant de la manière dont la charge est
appliquée.
Le ferraillage est réalisé de la même manière que pour un mur à coffrage intégré
classique : aciers horizontaux, verticaux et treillis raidisseurs. Les abouts des murs
à coffrage intégré seront systématiquement fermés par des U.

Par ailleurs, les sections d’armatures doivent respecter les conditions d’éclissage
définies au paragraphe 3.4.9.1.

Faisabilité de montage des armatures

La bonne mise en œuvre de poteaux à base de MCII Rector nécessite la prise en
compte de trois paramètres :


le respect de l’enrobage intérieur du cadre du poteau (≥ 17 mm)
Øt ≤ (ep –17 mm - eext)



le respect de l’enrobage des armatures longitudinales,
Øl + Øt ≤ (ep – eint - eext)

Avec :
eint ≥ 1 cm
eext ≥ 2 cm
6 ≤ ep ≤ 7,5 cm

Figure 47 - Section de poteau résistant par le béton seul

3.5.2.4

Cas particuliers des poteaux nécessitant des armatures
structurelles

Ces poteaux pourront être réalisés en MCII Rector mais les dispositions de
ferraillage seront les dispositions traditionnelles de réalisation d’un poteau, comme
indiquées sur la figure ci-dessous :

3.5.3 3.43 Prescriptions particulières aux
poutres
L’ensemble des prescriptions de la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe
nationale pour le dimensionnement des poutres doivent être vérifiées et
complétées par les justifications suivantes.
La section de béton prise en compte dans le calcul est l’épaisseur totale de la
poutre.

Il convient que chaque barre longitudinale soit maintenue par des armatures
transversales. Il convient également de ne pas disposer de barre non tenue à
moins de 150 mm d’une barre tenue conformément à l’article 9.5.3 de la norme
NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale.

Figure 48 - Section de poteau nécessitant des armatures structurelles

L’effort normal agissant de calcul NEd en tête de poteau est limité par :
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3.5.3.1

Intégrité de la section

Cette vérification 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
voile préfabriqué/noyau coulé en place et par la mise en place d’aciers de couture.

As la quantité d’armatures tendues égale à la somme des aciers As1 dans le
premier voile préfabriqué et des aciers As2 du noyau coulé en place (en cm²) ;
z le bras de levier de la section, pris égal à 0,9 d (d étant la hauteur utile de la
section) en m.
On en déduit la contrainte de cisaillement maximum τEd,max qui s’exerce sur le
plan de couture (en MPa) :

Avec h la hauteur totale de la poutre, en m.
Nota : L’expression de g1 ci-dessus est valable en partie courante. Le coefficient
0,6 a été choisi pour estimer la part de cisaillement d’interface à reprendre.
La liaison par le béton seul est systématiquement renforcée par des treillis
raidisseurs traversant le plan de reprise. Il convient de vérifier à l’interface entre
les deux bétons que la valeur limite de calcul de la contrainte de cisaillement τ
Ed,lim est telle que :

Avec :
fcd,n la valeur de calcul de la résistance en compression du béton de remplissage
du noyau telle que définie à l’article 3.1.6 de la norme NF EN 1992-1-1 et son
Annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA ;
fctd,n la valeur de la résistance de calcul en traction du béton de remplissage du
noyau telle que définie à l’article 3.1.6 de la norme NF EN 1991-1-1 et son Annexe
nationale ;
vRd,i la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement à l’interface ;
La contrainte disponible ft dans chaque branche du treillis raidisseur est telle que :

Re,Di est la limite apparente d’élasticité des aciers ;
γs le coefficient partiel de sécurité sur l’acier ;
FW est la résistance garantie de la soudure des sinusoïdes sur les armatures
longitudinales du treillis raidisseur ;
ADi est la section d’une diagonale du treillis raidisseur ;
v est un coefficient de réduction de la résistance du béton défini de la manière
suivante :

Figure 49 - Plans de cisaillement dans la section d'une poutre
On peut admettre que l’effort de glissement g1 par unité de longueur relatif à la
largeur du premier voile préfabriqué (sur le plan de cisaillement noté P1) est égale
à:

Les coefficients c et μ dépendent de la rugosité de l’interface et sont définis à
l’article 6.2.5 de la norme NF EN 1992-1-1. Sauf dispositions complémentaires
précisées dans les Avis Techniques et suivies dans le cadre de la certification des
produits, les surfaces seront classées en lisse avec cEC2 égal à 0,20 et μ égal à
0,6. Les valeurs de c et μ sont celles de l’article 6.2.5 de la norme NF EN 19921-1 dans le cas d’une surface de reprise lisse avec la minoration suivante : c =
cEC2/1,1 (soit c égal à 0,18).
Sous charges dynamiques ou de fatigue, il convient de diviser par deux les valeurs
du coefficient c, conformément à l’article 6.2.5 (5) de la norme NF EN 1992-1-1 et
son Annexe nationale.

Avec :
VEd l’effort tranchant sollicitant de calcul à l’ELU, en kN ;
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a et a’ sont les inclinaisons des diagonales des treillis raidisseurs par rapport au
plan de reprise dans le sens longitudinal.
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ρa et ρa’ sont les pourcentages des armatures transversales ancrées de part et
d’autre du plan de reprise suivant l’angle a ou a’, calcules comme présente à
l’Annexe III du CPT MCI.
Nota : dans l’expression de la contrainte de cisaillement ci-dessus, l’influence du
retrait du béton coulé en place est négligée.
L’Annexe IV du CPT MCI illustre le principe de calcul de la contrainte de
cisaillement limite τEd,lim.
Le plan de reprise peut être renforcé en resserrant les treillis raidisseurs ou en
disposant des raidisseurs de renforts pour augmenter la valeur de ρ (Annexe IV
du CPT MCI).
Si la valeur limite de la contrainte de cisaillement est telle que τEd,lim est supérieure
à la contrainte vmin égale à 0,35. fck,eq 0,5/γc telle qu’indiquée dans l’Annexe nationale
NF EN 1992-1-1/NA (6.2.2(1) Note) alors il est nécessaire de disposer des
armatures transversales d’effort tranchant.

Figure 52 - Appui de poutre cas 2
Avec :

3.5.3.2

Vérifications sur appuis

Les règles d’ancrages d’armatures sont celles de la NF EN 1992-1-1 et de son
Annexe nationale. L’article 9.2.1.4 s’applique pour l’appui simple d’about et l’article
9.2.1.5 s’applique pour l’appui intermédiaire.

b : l’épaisseur totale du MCII Rector ;
bn : l’épaisseur du noyau coule en place ;
bp1 :l’épaisseur du premier voile préfabriqué ;
ch1 : la largeur des chanfreins du voile préfabriqué structurel.
La valeur de bapp permet ensuite le calcul du ferraillage de cisaillement sur appui
(articles 8.4.4 et 9.2.1.4 de la norme NF EN 1992-1-1) et la vérification de la bielle
d’about selon l’article 6.5.4 de la norme NF EN 1992-1-1.

3.5.3.3

Faisabilité de montage des armatures

La bonne mise en œuvre de poteaux à base de MCII Rector nécessite la prise en
compte de trois paramètres :


le respect de l’enrobage intérieur du cadre du poteau (≥ 17 mm)
Øt ≤ (ep –17 mm - eext)



le respect de l’enrobage des armatures longitudinales,
Øl + Øt ≤ (ep – eint - eext)

Avec :
Figure 50 - Définition de la géométrie de la section
Au niveau des appuis (sur la première bielle), la largeur de calcul bapp est calculée
selon le type d’appui :


Cas 1 : bapp = bn correspond à l’épaisseur du noyau du MCII Rector ;

eint ≥ 1 cm
eext ≥ 2 cm
6 ≤ ep ≤ 7,5 cm

3.5.3.4

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, l’article 6.3 de la NF EN
1992-1-1 et son Annexe nationale s’appliquent.
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 bn du noyau (dans le cas d’un joint du type cas 1 ci-dessus) ;
Soit l’épaisseur totale réduite d’une largeur de chanfrein éventuel (b n + bp1 – ch1)
dans le cas d’un joint du type cas 2 ci-dessus ;
Figure 51 - Appui de poutre cas 1


Cas 2 : bapp (bapp = bn + bp1) correspond à l’épaisseur du noyau coulé
en place plus le voile préfabriqué intérieur ;
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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 négligée.
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3.5.3.5

Prescriptions particulières aux poutres-voiles

Sont considères comme ≪ poutres-voiles ≫ les poutres droites de section
constante dont la hauteur de section est supérieure au tiers de la portée selon
l’article 5.3.1 (3) de la norme NF EN 1992-1-1.
Les poutres-voiles réalisées en tout ou partie à l’aide de MCII Rector sont
dimensionnées selon la norme NF EN 1992-1-1 et son Annexe nationale.
L’ensemble des prescriptions de la norme NF EN 1992-1-1 et son Annexe
nationale pour le dimensionnement des poutres-cloisons doivent être vérifiées et
complétées par les justifications suivantes.
Les vérifications portent principalement sur les points suivants :

La vérification de la stabilité d’ensemble de la poutre-voile ;

La vérification des points singuliers (joints entre murs) ;

La vérification de la faisabilité de mise en œuvre des armatures (tirant).

Dans tous les cas, la section des armatures de liaison sera au moins égale à la
section d’armatures horizontales ou verticales déterminée conformément à l’article
9.7 de la norme NF EN 1992-1-1 et son Annexe nationale.
Pour le recouvrement des barres coupées et requises par le calcul, il y a lieu
d’appliquer le paragraphe 3.4.9 et 3.4.1

3.5.4 Prescriptions particulières aux
acrotères
Les acrotères en MCII Rector sont conformes aux prescriptions de l’article 7.2.4
du DTU 20.12.

3.5.4.1

Acrotères

Les acrotères bas réalises en MCII Rector sont incorpores aux MCII Rector du
dernier niveau et sont réalisés par le prolongement de ces derniers au-dessus de
la toiture.

3.5.3.5.1

Vérification de la stabilité d’ensemble

Il convient de tenir compte des effets d’instabilité latérale des poutres-voiles par
une épaisseur minimale du MCII Rector.

Suivant que l’étanchéité est protégée par une engravure, par une couvertine, ou
par une bande de solin métallique, la face intérieure de l’acrotère est réalisée en
MCII Rector ou est coffrée en place.

L’épaisseur minimale du MCII Rector doit être au moins égale à :

Avec :
pEd la charge appliquée par unité de longueur du voile sous la combinaisons
d’actions prises en compte dans le calcul à l’ELU ;
h la hauteur de la poutre-voile ;
L la portée de la poutre-voile ;
fck,eq la résistance caractéristique équivalente à la compression du béton pour
l’épaisseur totale du MCII Rector.
Cette vérification n’est pas à mener dans le cas de panneaux de MCII Rector
efficacement raidis par des membrures supérieures et inférieures solidaires des
montants d’appui.
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 vérification.
Dans le cas contraire, l’épaisseur totale du MCII Rector est prise en compte.
Dans le cas où cette vérification n’est pas satisfaite, le noyau au droit des joints
doit être augmente soit par :

L’épaississement du MCII Rector faisant poutre-voile ;

L’ouverture partielle ou complète des joints entre murs, c’est-à-dire
l’ouverture, sur un ou deux voiles préfabriqués, des joints qui seront
remplis pour reconstituer la section.
Dans tous les cas, l’épaisseur retenue doit être suffisante pour assurer la bonne
mise en œuvre des armatures et leur continuité.

Figure 53 - Schéma acrotère

3.6 Prescriptions particulières aux
éléments essentiellement sollicités
perpendiculairement à leur plan
3.6.1 Prescriptions communes

3.5.3.5.2

Vérification des points singuliers (joints entre MCII Rector)

3.6.1.1

Encastrement avec armatures en attente

Les dispositions constructives au droit des joints doivent respecter les
prescriptions de paragraphe 3.5.1 (principe de vérification des liaisons au droit des
joints).

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

L’Annexe III du CPT MCI présente les principes de vérification des liaisons entre
MCII Rector.

3.6.1.2

Les abouts des MCII Rector constituant les poutres-cloisons doivent être munis de
couture.
A défaut de justifications de la résistance de la liaison, une poutre-voile doit être
inscrite dans un MCII Rector.
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Monolithisme – Vérification de la contrainte de
cisaillement à l’interface voile préfabriqué/noyau coulé
en place

La présence de deux plans de reprise de bétonnage nécessite d’établir le
monolithisme de la section.
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La contrainte tangente à l’interface voile préfabriqué / noyau coulé en place est
prise conventionnellement égale à :

Afin que l’isolant joue convenablement son rôle, la présence en parement extérieur
d’une garniture de joint apte à assurer, au droit des joints, sa protection à l’eau est
indispensable.
Le calcul du coefficient de transmission thermique du MCII Rector Up se fait par la
formule suivante :

Avec :
VEd l’effort tranchant de calcul agissant à l’ELU évalué pour une bande de largeur
l;
d : l’épaisseur de la partie structurelle.
Néanmoins lorsque la section droite du MCII Rector est entièrement comprimée,
et lorsque la vérification de la tenue du MCII Rector par rapport aux effets du
second ordre est non dimensionnante, la contrainte de cisaillement τEd à
l’interface voile préfabriqué / béton coulé en place peut être évaluée par la formule :

Avec :
λbéton (conductivité thermique) : 2 W/m.k
Rsi (Résistance superficielle intérieure) : 0,13 m².K/W
Rse (Résistance superficielle extérieure) : 0,04 m².K/W
ei : épaisseur isolant
e1 : épaisseur voile intérieur

S : moment statique de la section d’épaisseur bp1 par rapport au centre de gravité
de la section, et I le moment d’inertie de la section de hauteur b supposée
homogène.

e2 : épaisseur voile extérieur

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

en : épaisseur noyau
Des valeurs thermiques indicatives sont données en annexe.

Cette contrainte doit être comparée à la valeur de la contrainte maximale de
cisaillement calculée grâce à la méthode présentée à l’Annexe IV du CPT MCI. Si
nécessaire des armatures de renfort doivent être mises en place.

3.6.2 Prescriptions particulières pour les
éléments bi-articulés en 1er niveau
de sous-sol
On peut se dispenser des dispositions spécifiques aux MCII Rector sollicités
perpendiculairement à leur plan, décrites ci-dessus (cf. paragraphe 1.1.4.1) si :

Les éléments sont bi-articules ;

Ils sont utilisés en 1er 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 du voile (sous-sol de
deuxième catégorie au sens du DTU 20-1 partie 2 §6.3).

3.6.3 Prescriptions particulières aux murs
enterrés
La reprise de sollicitations dans les deux directions peut être envisage 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 MCII Rector au moyen de boites
d’attentes.
Les liaisons au niveau des joints verticaux et/ou horizontaux non soumis à la
flexion sont de type articulé.

3.7 Isolation thermique MCII Rector
Elle est assurée par l’isolation intégrée au MCII Rector. Ce système d'isolation
thermique par l'extérieur permet de réduire les ponts thermiques courants.
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Le calcul des coefficients de ponts thermiques de liaison doit se faire selon le
fascicule 5/5 des « Règles Th-U ».
La justification de la conformité à la réglementation thermique doit se faire au cas
par cas selon les « Règles Th-U ».

3.8 Justification au feu
La justification au feu des MCII Rector a fait l’objet de l’Appréciation de Laboratoire
du CSTB n° AL 17-204. Dans la limite d’une durée de tenue au feu de 2 h, celle-ci
prescrit les dispositions permettant de justifier la stabilité au feu en tenant compte
de la présence de l’isolant à l’intérieur des murs et de connecteurs composites
pour suspendre le voile extérieur à la paroi structurelle.
En cas d’exigence de stabilité au feu, l’épaisseur minimale de l’isolant des MCII
Rector est de 60 mm.

3.8.1 Justification de la stabilité au feu de
la paroi structurelle
Suivant l’Appréciation de laboratoire du CSTB n° AL 17-204, dans la limite d’une
durée de tenue de feu de 2h, les méthodes traditionnelles réglementaires de
vérification au feu pour les murs simples en béton armé sont applicables à la partie
structurelle des MCII Rector partie structurelle considérées comme homogène de
ce point de vue.
La stabilité au feu du mur est vérifiée suivant la NF EN 1992-1-2 et son Annexe
Nationale.

3.8.2 Justification de la tenue du voile
extérieur
La tenue du voile librement dilatable en situation d’incendie fait également l’objet
de l’Appréciation de laboratoire du CSTB n° AL 17-2014 afin de s’assurer que la
capacité résiduelle des connecteurs en situation d’incendie est suffisante pour
assurer le maintien de la paroi extérieure librement dilatable pour une durée
d’exposition au feu allant jusqu’à 2 heures.
La vérification de la tenue de la paroi extérieure librement dilatable suit la
démarche suivante :

Vérification de la capacité résistante résiduelle à chaud des
connecteurs Thermoanker vis-à-vis de la dilatation différentielle entre
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les deux parois en béton et de l’effort normal du au vent (en tenant
compte des différentes configurations d’épaisseurs de la paroi
structurelle, de la paroi extérieure et de l’isolant).
Vérification de la tenue au feu de la paroi extérieure (sous son poids
propre et sous l’action du vent) dans les zones où les connecteurs
Thermoanker sont rompus.

Le procédé tel qu’il est décrit dans le présent document permet d’assurer un
maintien correct du voile extérieur librement dilatable jusqu’à 1 heure d’exposition
au feu.
Le maintien du voile extérieur librement dilatable peut atteindre 2 heures
d’exposition au feu moyennant la prise en compte de l’une ou l’autre des
dispositions constructives suivantes :

Limitation des valeurs de vent caractéristiques à 0,5 kPa ;

Espacement des armatures HA 6 réduit à 10 cm.

3.8.3 Dispositions constructives
particulières
En partie courante, les isolants sont protégés par l’épaisseur de béton du voile
intérieur. La peau extérieure bénéficie conventionnellement du classement de
réaction au feu M0.
L’appréciation de laboratoire n° AL 17-204 prescrit les dispositions constructives
de protection de l’isolant lorsque celui-ci n’est pas M0.
Des bandes de laine de roche de 10 cm et de densité 100 à 150 kg/m 3 sont
disposées, en usine, sur le pourtour des ouvrants, pour empêcher la propagation
de l’incendie d’un étage à l’autre.
Afin de couper un éventuel effet de cheminée dans l’espace dédié à l’isolant entre
les niveaux d’un ouvrage, une coupure coupe-feu doit être effectuée
conformément à l’IT 249. Une disposition de type bande de laine de roche de
densité minimale de 120 kg/m 3 insérée avant coulage du noyau et insérée tous les
deux niveaux (tous les niveaux pour les bâtiments soumis à l’application du « C+D
») permet d’assurer cette coupure.
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4 Conditions de fabrication MCII
Rector

4.2.1 Contrôle des bétons
Les bétons destinés à la fabrication des MCII Rector font l’objet d’un contrôle
régulier conformément à la NF EN 206-1/CN.
La résistance minimale à compression du béton des voiles à la livraison doit au

4.1

Etapes de fabrication en usine

Le MCII est fabriqué en usine à l’aide d’un outil de production intégrant une
circulation automatique table coffrante.
Les opérations peuvent être manuelles ou automatisées en fonction des sites
industriels.
Décomposition des opérations de production d’un MCII Rector :
1. Nettoyage de la table coffrant et projection d’un agent de décoffrage.
2. Mise en place des règles de coffrage longitudinales et transversales, ainsi que
matérialisation des positions précises des inserts et des réservations et des
ouvertures.
3. Mise en place des inserts, des douilles, des réservations et des ouvertures
4. Disposition des cales d’enrobages
5. Débit des armatures longitudinales et transversales courantes aux longueurs
nécessaires, et disposition sur les cales d’enrobages.
6. Positionnement des dispositifs de levage et ligature sur la nappe d’armature.
7. Fabrication du béton dans la centrale située sur le site
8. Transport du béton jusque dans une distributrice de béton
9. Répartition du béton sur la table
10.
Vibration automatique, programmée et adaptée
11.
Débit et perçage des matériaux isolant
12.
Dépose des blocs d’isolant sur le béton frais
13.
Insertion des connecteurs spécifiques au MCII dans les perçages
14.
Disposition des cales d’enrobages
15.
Débit des armatures longitudinales et transversales du noyau aux
longueurs nécessaires, et disposition sur les cales d’enrobages.
Selon les sites Rector cette opération peut être réalisée après l’opération 18 :
dépose des treillis raidisseur.
16.
Vibration automatique, programmée et adaptée
17.
Etuvage du premier voile
Répétition des opérations 1 à 5 pour le deuxième voile
18.
Disposition des treillis raidisseur et des corbeilles d’armature
préfabriquées sur la nappe d’armature
Selon les sites Rector cette opération peut être réalisée après l’opération 15 :
dépose des armatures longitudinales et transversales du noyau.
Répétition des opérations 7 à 10 pour le deuxième voile
19.
Transport et retournement du premier voile sur le second avec
centrage et mis en appuis sur dispositif de calage calibré aux différentes
épaisseurs de MCII
20.
Vibration automatique, programmée et adaptée
21.
Enlèvement du moule supérieur.
22.
Etuvage de l’ensemble MCII
23.
Démoulage et stockage dans dispositif de transport

moins être de 20 MPa sur cube 10x10x10 cm.

4.3 Contrôle des connecteurs
Thermoanker
La société Schöck effectue un contrôle qualité de la production des connecteurs
Thermoanker :

Géométrie (longueur, diamètre) ;

Performances mécaniques.

4.3.1 Contrôle des raidisseurs
Les raidisseurs font l’objet d’une certification NF AFCAB ou équivalente délivrée
par un organisme extérieur.
Le stockage est prévu pour ne pas altérer les qualités techniques et
dimensionnelles des raidisseurs.

4.3.2 Contrôle qualité
La totalité de la production est contrôlée à chaque stade de la fabrication par un
autocontrôle défini pour chaque poste dans le manuel qualité des usines, et avant
expédition.
Le contrôle porte sur :

Les matières premières (Granulat, Ciment, adjuvant, eau de gâchage,
armatures, raidisseurs, boucles et organes de levage, béton) ;

Contrôle isolant (voir paragraphe suivant) ;

La résistance à la compression du béton fc28 en MPa ;

Fabrication du produit (autocontrôle pour chaque poste de moules,
armatures, raidisseurs et leur positionnement, qualité du béton mis en
place) ;

Produits finis (caractéristiques géométriques, état de surface fini,
enrobage des armatures, positionnement des réservations).
La traçabilité du produit est assurée. Le produit est identifié lors de chaque étape
de production jusqu’au moment de son intégration dans l’ouvrage.
Un contrôle est effectué sur un produit par jour.
Rector conserve dans ses registres les fiches de contrôle.
Chaque MCII Rector est identifié par une étiquette.

4.3.3 Contrôles des isolants
Les isolants utilisés dans le cadre de la fabrication des MCII Rector sont soumis à
la certification ACERMI.

Les usines Rector concernées par la fabrication de MCII Rector sont :


Couëron (44) ;



Courcelles sur Seine (27) ;



Berre L’Etang (13) ;



Ravel (63).

Dans le cas où il est constaté un écart entre deux panneaux isolants supérieur à
la tolérance précisée, un cordon de mousse polyuréthane est mis en œuvre en
usine, avant mise en étuve du voile préfabriqué, pour combler l’interstice.
L’éventuel bourrelet de mousse excédentaire est raclé, pour ne pas présenter de
désaffleurement par rapport aux panneaux d’isolants.

4.2 Contrôle de fabrication
La préfabrication des MCII Rector fait l’objet d’un autocontrôle interne. Un suivi
d’ATEx pourra être mentionné sur l’étiquette du MCII Rector.

4.4 Caractéristiques dimensionnelles et
tolérances
Le poids propre du MCII Rector est de 275 à 375 kg/m² suivant l’épaisseur des
voiles coffrants et du poids des armatures supplémentaires.
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Les dimensions maximales, largeur x longueur, sont fonction des usines de
production :

3,50 m x 14,50 m (usine de Berre) ;

3,50 m x 12,50 m (usine de Couëron) ;

3,20 m x 6,94 m (usine de Courcelles, hall a) ;

3,00 m x 11,20 m (usine de Ravel).
Les tolérances dimensionnelles utilisées pour la conception du MCII Rector sont
définies sur la base des notations du CPT MCI, § 1.1.1.6 :

∆e1+ = 2 mm

∆e1- = 2 mm

∆b1- = 3 mm

∆b2- = 3 mm

∆b+ = 3 mm

∆Hraid- = 3 mm
Les tolérances concernant les connecteurs Thermoanker sont :

Verticalité des connecteurs TA-H : +/- 10°

Inclinaison des connecteurs TA-D : +/- 5°

4.5 Finition et aspect
Tous les MCII Rector présentent une surface brute de décoffrage hormis finition
matricée.

4.5.1 Etat de surface
L’état de surface courant correspond à une surface brute de décoffrage contre
moule.
En référence à la norme NF P 18-503, le parement standard du MCII Rector est
classé P(3), E(3-3-0), T(0).
Une des deux faces du MCII Rector peut présenter un aspect structuré grâce à
l’utilisation de matrice caoutchouc type RECKLI ou équivalent.
L’empreinte doit néanmoins être de forme régulière afin de permettre le raboutage
des matrices caoutchouc sur les tables de coffrages et le calepinage de ces zones.

4.5.2 Teinte
La teinte du parement des MCII Rector peut varier d’un mur à l’autre.
L’homogénéité de la teinte n’est pas un paramètre qui peut faire l’objet d’une
garantie.
Lorsque la finition du MCII Rector est une lasure dont l’aspect doit être uniforme
sur toute la surface du parement, il est impératif de préparer le support à l’aide
d’un opacifiant ou homogénéisateur de teinte, appliqué au préalable, de manière
à garantir l’aspect final de la lasure.

4.5.3 Préparation du support
La forte compacité du béton des MCII Rector doit être prise en compte lors du
choix du type de revêtement qui sera appliqué sur le support. : lasures, peinture,
imprégnation, résine, membrane d’étanchéité, carrelage de parement, RPE, plot
de colle pour fixation des plaques de Placoplatre...
Les désafleurements éventuels au droit des joints font l’objet d’un traitement
spécifique (cf. chapitre sur le traitement des joints).
Les finitions en partie courante comportent - des travaux préparatoires habituels
et propres au type de finition retenu.

5 Mise en œuvre, manutention,
montage, stockage, transport
5.1 Travaux préliminaires
L’entreprise doit disposer des plans de coffrage et de ferraillage établis par le
bureau d’études en charge du chantier, incluant les armatures complémentaires
conformes au plan de préconisation de pose fourni par le fabricant.
L’implantation du MCII Rector est matérialisée sur les plans d’exécutions.
Les armatures complémentaires, les dispositifs d’étaiement ainsi que les cales
nécessaires aux réglages en altimétrie et écartement sont approvisionnées par le
client.

5.2 Livraison, stockage
Les conditions de transport sont convenues avec le client.
L’aménagement de l’aire de déchargement est à la charge de ce dernier.
Les éléments sont stockés verticalement, sur des conteneurs métalliques (rack ou
box) et éventuellement livrés par remorque auto-déchargeuse.
Les MCII Rector restent généralement stockés dans les conteneurs jusqu’à leur
mise en œuvre dans l’ouvrage. Dans le cas d’un stockage réalisé hors des
conteneurs, l’entreprise prendra toute disposition garantissant la sécurité des
personnels et évitant toute détérioration ou déformation des MCII Rector.

5.3 Déchargement et manutention
Les MCII Rector sont manutentionnés avec des grues à tour ou automotrices. Les
élingues sont accrochées aux ancres de levage.
Les caractéristiques de ces engins et éléments de manutention doivent être
compatibles avec le poids des MCII Rector à manutentionner.
Durant la manutention, ni le crochet de la grue, ni l’élingue éventuelle ne doivent
exercer d’effort notable sur les voiles coffrants préfabriqués du MCII Rector.
Lorsque le nombre de points de levage est supérieur à deux, des dispositions
doivent être prises pour que les efforts exercés sur chaque organe de levage
puissent être estimés de manière fiable et équilibrée.

5.4 Mise en place
Le MCII Rector est positionné précisément dans son emplacement définitif sur des
cales de réglage si nécessaires.
Le MCII Rector est mis en œuvre conformément aux plans de préconisations de
pose.
Avant le retrait des élingues, des étais tirant-poussants permettant d’assurer la
stabilité du MCII Rector. Il est fixé à l’élément par l’intermédiaire de vis et de
douilles métalliques.
D’autres systèmes de stabilisation peuvent être proposés, tels que dispositifs
d’équerrage.
Les étais sont maintenus en place jusqu’au durcissement du béton de remplissage
et la solidarisation du MCII Rector avec le restant de la structure.
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5.5 Mise en place des armatures de liaison

fonctionnel prévu entre deux voiles. La cote du jeu fonctionnel doit être prise en
compte lors de la conception du revêtement.

Les armatures de liaison sont mises en place dans chaque MCII Rector avant la
pose de l’élément suivant. Dans le cas de MCII Rector de grande hauteur, il est
préférable de disposer les armatures avant de relever l’élément dans sa position
finale.

6.2.1.1

Dans tous les cas, les armatures doivent être efficacement ligaturées pour assurer
leur maintien pendant ces phases de mise en œuvre.
Après pose des éléments préfabriqués, les armatures de liaison sont déplacées
dans leur emplacement définitif et éventuellement complétées par les armatures
longitudinales.
Les ferraillages complémentaires sont ensuite mis en place avant le début du
bétonnage.
Le responsable du chantier vérifie avant coulage la conformité des ferraillages
avec les plans du bureau d’études.

5.6 Bétonnage
Pour éviter les fuites de laitance, les joints d’épaisseur nominale inférieure à 3 cm
doivent être préalablement calfeutrés avec un fond de joint.
L’utilisation de mousse expansive est interdite.
Les joints d’épaisseur nominale supérieure ou égale à 3 cm doivent être coffrés
sur les faces extérieures du MCII Rector pour assurer le remplissage par le béton
sur toute la largeur du MCII Rector.
Les faces intérieures des MCII Rector doivent être humidifiées. L’eau accumulée
en pied de coffrage doit être éliminée avant bétonnage.
Le béton de classe de consistance au moins S4 est généralement mis en place
sans vibration en respectant les prescriptions relatives à la hauteur de chute et à
la vitesse de bétonnage.

Murs de façade revêtus

Les murs revêtus d’un bardage assurant l’étanchéité à l’eau tout en permettant la
libre dilatation de la peau extérieure ne nécessitent pas de traitement des joints
entre MCII Rector.

6.2.1.2

Murs de façade bruts de fabrication, peints ou lasurés

Les MCII Rector restant bruts de décoffrage, peints ou lasurés nécessitent un
traitement du joint.
On distingue deux types :
L’étanchéité du joint est traitée avec un mastic élastique ou un joint mousse
imprégné
Le mastic mono composant (classement SNJF F 25 E) polymérise sous l’action de
l’humidité de l’air est prévu pour le traitement des joints de façades préfabriquées
exposées. L’épaisseur du mastic doit être au moins de 15 mm. La compatibilité du
mastic élastomère et du cordon de fond de joint devra être vérifiée. Il peut
également être mis en œuvre un joint en mousse polyuréthane imprégné précomprimé. Dans tous les cas, on veillera à la compatibilité du produit de traitement
du joint et de la lasure ou peinture utilisée. Au croisement de 4 panneaux
superposés accolés ont disposera une bavette d’étanchéité collée susceptible de
canaliser des eaux d’infiltration hors du MCII Rector.

L’étanchéité du joint est traitée avec un profilé souple d'obturation à encastrer
Les profilés de jonction sont mis en œuvre suivant le cahier des charges du
fabricant. Au croisement de 4 panneaux superposés accolés ont disposera une
bavette d’étanchéité collée susceptible de canaliser des eaux d’infiltration hors du
MCII Rector.

6.2.1.3

La vibration est conseillée dans le cas de MCII Rector fortement ferraillé.
La hauteur de chute du béton et la vitesse de bétonnage sont déterminées suivant
les prescriptions ci-après et mentionnées sur le plan de préconisation de pose.

6.2.1.3.1

6 Traitement des joints –
étanchéité – traitement des
parements

6.2.1.3.2

Murs de façade enduits
Cas des enduits hydrauliques

Dans le cas du traitement par un enduit hydraulique, MCII Rector doivent faire
l’objet des mêmes traitements de joint que les MCII Rector restant bruts de
décoffrage, peints ou lasurés. La compatibilité du produit utilisé pour la réalisation
du joint et de l’enduit hydraulique devra être vérifiée. Le joint reste marqué, l’enduit
ne peut recouvrir le joint.

Cas des enduits d'imperméabilisation

Les MCII Rector qui sont traités à l’aide d’un enduit d'imperméabilisation 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.

6.1 Prescriptions générales
Les produits de traitement des voiles et de traitement des joints seront mis en
œuvre conformément aux prescriptions 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.
La forte compacité du béton des MCII Rector doit être prise en compte lors du
choix du type de revêtement qui sera appliqué sur le support (Lasures, peinture,
…).

6.2 Murs courants en superstructure
6.2.1 Voile extérieur
Le voile extérieur est susceptible de se dilater ou de se rétracter sous l’effet des
variations thermiques extérieures. Cette dilatation est compensée par le jeu
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6.2.2 Voile intérieur
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 fermeture.
Un système d’obturation de type cordon de mousse pourra être mise en place
comme fond de joint à la pose des murs, pour empêcher les fuites de laitance lors
du bétonnage.
Pour les autres locaux, le traitement du joint est réalisé à l’aide d’un mortier
hydraulique à retrait compensé. L’apparition de fines fissures au niveau de ces
joints est toutefois possible mais sans autre inconvénient que leur aspect.
Les désaffleurements éventuels au droit des joints font l’objet d’un ragréage avant
la mise en place des finitions qui comportent elles-mêmes des travaux
préparatoires habituels propres au type de finition retenu.
D’autres produits peuvent être retenus moyennant les mêmes performances.
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6.3 Murs courants en infrastructure

7.2 Aide à la mise en œuvre

6.3.1 Voile extérieur courante

La société RECTOR fournira systématiquement au client une documentation sur
les spécificités de mise en œuvre des MCII Rector.

Pour parer aux infiltrations provoquées par les eaux de ruissellement, les joints
verticaux et horizontaux en contact avec le remblai sont traités avec un mortier de
ciment mono composant type SIKA MONOTOP 612 F complété d’une bande
bitumineuse auto- adhésive à froid, résistante à la déchirure et à l’eau, et apte à
protéger le joint du contact direct des terres et des eaux de ruissellement.
Un drainage sera systématiquement mis en œuvre pour collecter les eaux de
ruissellement.
Le voile extérieur devra être fractionné horizontalement au niveau supérieur de la
partie enterrée.

De plus, les clients utilisant pour la première fois les MCII Rector seront assistés
par un représentant de la société Rector lors de la préparation et de la mise en
place des premiers MCII Rector.
Cette démarche pourra être réalisée avec l’ensemble des clients utilisant le
procédé de MCII Rector.

8 Résultats expérimentaux

6.3.2 Voile intérieur
La face intérieure sera traitée selon les mêmes critères que les parements
intérieurs des murs en superstructure.

6.4 6.4 Traitement de la tête des MCII
Rector exposés aux intempéries
Les têtes de murs exposées aux intempéries sont protégées contre les infiltrations
d’eau le long des plans de reprise de bétonnage entre les voiles et le béton coulé
en place par l’un des moyens suivants :



Un chaperon béton ;
Une couvertine métallique.
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8.1 Appréciation de laboratoire du CSTB
n°AL-17-204
8.2 Thermoanker Ø12
1.

Rapport 06046Pa528 - Etudes sur l’application des ComBAR-TA en

2.

Rapport 06046Pa528 - Gutachten HWA FINAL en Allemand

3.

Rapport 060341Pa528 - Rapport des essais à l’arrachement des

4.

4. Agrément technique général Z.21.8._1894 - SCHÖCK

5.

Rapport 08706 COMBAR HWA

français

connecteurs SCHOCK ComBAR diam 12 mm
Thermoanker (traduction français)

7.1 Conditions d’exploitation du procédé
7.1.1 Calcul des structures
Il est réalisé par le Bureau d’Etudes Techniques (B.E.T.) de l’opération, en tenant
compte des spécificités du procédé développées dans le présent document.
Rector pourra intervenir à la demande comme conseiller, pour l’aide à la
conception et l’aide au calcul des ouvrages à réaliser. Le calepinage est effectué
par Rector et approuvé par le B.E.T.

7.1.2 Fabrication
La fabrication est réalisée dans les usines de la société Rector :


Usine de Ravel
63190 RAVEL



Usine de Berre L’Etang
ZAE Parc Euroflory RD21
13130 BERRE L’ETANG



Usine de Couëron
L-D La Croix Gicquiaud
44220 COUERON



Usine de Courcelles-sur-Seine
27940 COURCELLES SUR SEINE

7.1.3 Mise en œuvre
Elle est réalisée par l’entreprise titulaire du marché.

ATEx MCII Rector
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Annexes

 Les illustrations fournies dans les annexes suivantes ne sont pas exhaustives.
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Annexe 1 : Vue générale d’un MCII Rector
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Annexe 2 : Coupe MCII Rector
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Annexe 3 : CMU des ancres de levage
 Source : Extrait Avis Technique 3/15-830 Ancres KE III et KE IV
Cette présente annexe fait partie de l’Avis Technique n°3/15-830 : le respect des valeurs indiquées est une condition impérative de la validité de l’Avis.
Sur la base des essais de qualifications, les valeurs de la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) par boucle sont données dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs
correspondent à des charges équivalentes pour un levage droit. Elles peuvent être considérées pour un levage avec accrochage direct du crochet d’élingue sur la boucle.
Commentaire : La situation critique correspond parfois à un levage à 60° mais les résultats sont transposés pour afficher la valeur équivalente en levage droit.

Vérification de la résistance des ancres au levage
Situation de levage

Levage en position verticale(1)

Levage à plat

Retournement

Vérification

Schémas cas de
levage

(1)

La formule ci-dessus correspond à une disposition symétrique des boucles par rapport au centre de gravité. Dans les autres cas, on tiendra
compte du positionnement des boucles pour la détermination des efforts.
p = poids surfacique du mur de coffrage intégré [kN/m²]
A= surface du mur de coffrage intégré [m²]
Q= poids des équipements de sécurité éventuels [kN]
nb = nombre de points de levage effectifs : 2 dans le cas courant, 4 dans le cas de levage avec 4 boucles et système équilibrant.
ed = coefficient d'effet

=1.15

pp = coefficient d’incertitude sur poids propre =1.05

Tableau des CMU pour MCII faisant l’objet d’une certification :

Largeur du MCII

Enrobages
effectifs
intérieurs de la
boucle c1bcint et
c2bcint

Enrobages
effectifs
extérieurs de la
boucle c1bcext et
c2bcext

Levage en
position verticale
CMU1

13 mm

>16 à 40 cm

≥ 10 mm

≥ 15 mm

15,5 mm

18 à 40 cm

≥ 15 mm

≥ 20 mm

Diamètre boucle
Ø1

KE III
KE IV

Réf boucle

Levage à plat
CMU 2

Retournement
CMU 3

21,80 kN

4,25 kN

13,30 kN

45,30 kN

Non visé

20,70 kN

Où Ø1 correspond au diamètre de l’acier façonné de l’ancre de transport KE
c1bcint et c2bcint correspondent aux enrobages effectifs intérieurs des boucles dans les voiles 1 et 2, les enrobages effectifs étant les enrobages toutes tolérances épuisées
c1bcext et c2bcext correspondent aux enrobages effectifs extérieurs des boucles dans les voiles 1 et 2, les enrobages effectifs étant les enrobages toutes tolérances épuisées
NOTA : la détermination de l’épaisseur des voiles des MCII est définie dans le paragraphe 1.1.1.6 du CPT 3690_V2
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Annexe 4 : Thermoanker

 TA-H 12 mm

 TA-D 12 mm

ATEx MCII Rector

37

Annexe 5 : Valeurs des coefficients de transmission thermique
linéique
8.3 Hypothèses retenues
8.3.1 Données géométriques
Les valeurs de ponts thermiques ψ (W/m.K) ont été calculées dans la configuration générique suivante :


MCII Rector d’épaisseur 350 mm ;



Voile préfabriqué côté extérieur d’épaisseur 60 mm ;



Epaisseur de l’isolant MCII : 140 mm ;



Epaisseur du noyau : 85 mm ;



Epaisseur du voile préfabriqué côté intérieur : 60 mm ;

8.3.2 Configurations de planchers retenues


Plancher intermédiaire / mur de façade



Plancher terrasse / mur de façade (avec acrotère en béton) ;



Plancher bas sur local non chauffé / mur de façade ;



Plancher béton épaisseur 20 cm
Matériaux

ATEx MCII Rector

Conductivités
thermiques W / (m.K)

Béton

2,0

Isolant intégré au
MCII Rector

0,031

Conditions aux
limites

Température
d’ambiance (°C)

Coefficient d’échange
superficiel (W/m².K)

Ambiance
extérieure

0

25

Ambiance
intérieure

20

7,7
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Configuration

Schéma

Coefficient de transmission thermique linéique

Plancher haut

0,17 W/m.k

Plancher intermédiaire

0,04 W/m.k

Plancher bas

0,50 W/m.k
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