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Un peu d’histoire…..

• Juste après la deuxième guerre mondiale, la 
pierre naturelle a largement contribué à 
l’effort de reconstruction .

• Il a été construit de nombreux immeubles de 
6 à 8 niveaux en pierres porteuses avec des 
matériaux de résistance à la compression 
comprise entre 5 et 40 MPa. 



• On peut citer, à titre d’exemple, les nombreux 
immeubles de l’architecte Fernand POUILLON 
à Marseille, Aix en Provence, Algérie, 
Montrouge, Boulogne-Billancourt, Meudon, 
etc.…



• A cette époque, on construisait avec des 
règles empiriques, mais déjà la règle du dix 
centièmes pour le calcul de la contrainte 
admissible, se généralise.



• C= Contrainte de compression admissible du 
mur

• R= Résistance à la compression de la pierre 
naturelle selon la norme

• N= Coefficient global de réduction

C=R/N









Création du DTU 20.1

• Il faut attendre 1961 et le DTU 20.1 pour 
officialiser cette règle du dixième pour la 
pierre naturelle, c’est-à-dire N=10 pour 
un chargement excentré



• Depuis cette période jusqu’à nos jours, de 
nombreux bâtiments ont été construits selon 
les règles du DTU 20.1 sans pathologie 
structurale. 

• Cette longue et exceptionnelle expérience est 
la garantie que les coefficients globaux de 
réduction du DTU 20.1 sont parfaitement 
appropriés à la pierre naturelle.



le nouveau DTU 20.1 - 2008
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments

parois et murs

Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types 

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Partie 2 : cahier des clauses spéciales 

Partie 3 : guide de choix des types des types de murs 
de façades en fonction du site

Partie 4 : règles de calcul et disposition constructives 
minimales



DTU 20.1
Une norme qui traite de la conception et de l’exécution des 
parois et murs de bâtiment en maçonnerie traditionnelle de 
petits éléments. 

Un DTU pluriel qui regroupe différents matériaux.

Il doit être un outil de prescriptions.

Le vocabulaire de la pierre a été modernisé pour mieux définir 
notre matériau.

Dans les schémas de principe ,la pierre naturelle apparait 
clairement à côté des autres matériaux.



Partie 1-1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES TYPE

APPUIS DE BAIE

Un rapide tour d’horizon sur ce que nous avons proposé



Partie 1-1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES TYPE

APPUIS DE BAIES



Partie 1-1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES TYPE

Mur composite : un mur traditionnel sous haute surveillance



Partie 1-1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES TYPE

Mur composite : un mur traditionnel sous haute surveillance



Partie 1-1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES TYPE

Description plus détaillée de la pose au plâtre et apparition du 
montage à joint mince



Partie 1-1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES TYPE

Dans le cas de simple entourage harpé de baies ou d’ouverture en 
pierre naturelle, la plus courte distance pourra être réduite pour être 
comprise entre 8 et 12 cm ou satisfaire à l’appareillage au tiers.



Partie 1-2 CRITERES GENERAUX DE CHOIX DES MATERIAUX

Un choix de mortier de montage en fonction de la dureté de la 
pierre



Partie 1-2 CRITERES GENERAUX DE CHOIX DES MATERIAUX



Partie 1-2 CRITERES GENERAUX DE CHOIX DES MATERIAUX



Partie 1-2 CRITERES GENERAUX DE CHOIX DES MATERIAUX

Mortier performantiel ou mortier de recette



Partie 1-2 CRITERES GENERAUX DE CHOIX DES MATERIAUX

Tableau des épaisseurs de mur en fonction du type 
de mur et de sa capillarité



Partie 4 RÈGLES DE CALCUL ET DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
MINIMALES

Tableau des épaisseurs de mur en fonction du type de 
mur et de sa capillarité sur les murs en moellons





CONCLUSION
La remise en conformité du DTU avec les nouvelles références 
normatives était indispensable pour la bonne compréhension 
des différents acteurs de la construction.

Le partage en 5 fascicules en fait un réel outil de prescription, 
en présentant un gage de respect des « règles de l’art ».

Il s’adresse aussi bien aux maîtres d’ouvrage, aux maîtres 
d’œuvre, aux entreprises, qu’aux experts en cas de litige.

Une meilleure visibilité de la pierre naturelle avec ce 
nouveau découpage. 


