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Pourquoi  

la brique ?
Depuis des millénaires, l’Homme utilise la brique en terre 
cuite pour façonner et améliorer son habitat. issu  
de 4000 ans de savoir-faire, ce matériau noble a permis 
à de nombreux édifices de traverser les siècles. 

aujourd’hui, c’est naturellement l’élément de construction 
le plus durable, le plus économique et le plus isolant qui 
soit pour répondre aux nouveaux défis environnementaux 
et énergétiques.
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D’isoLatioN tHErmiquE
Naturellement isolante, la brique en terre cuite permet de réaliser des bâtiments basse 
consommation. C’est prouvé ! la brique a toujours su répondre aux renforcements 
successifs de la réglementation thermique.

Collectif

7 % en 2007

26 % en 2017

maison individuelle groupée

21 % en 2007

50 % en 2017

Parts de marché de la brique en France :

Source : bâti Études



De NaturEL
Fabriquée à partir d’argile, la brique est une solution 
durable permettant de réaliser des logements sains  
et confortables.  
Matériau inerte et 100 % recyclable, la terre cuite répond  
à toutes les exigences d’aujourd’hui et de demain.

De biEN-êtrE
la brique constituée d’argile ne contient aucune substance 
nutritive. aucune moisissure ne peut donc s’y développer,  
ce qui préserve la qualité de l’air intérieur  
et empêche l’apparition d’allergies respiratoires.
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Système traditionnel maîtrisé : 
Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI)

D’éCoNomiEs 

Jusqu’à 40 % moins chère 

par rapport aux solutions béton : 
- isolation Thermique par l’intérieur (iTi) + rupteur

- isolation Thermique par l’extérieur (iTe)
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Choisir bio’bric pour la réalisation de vos 
logements collectifs, c’est choisir 60 ans 
d’expérience bouyer leroux et des services 
d’accompagnement inédits. 

N°1 français sur les marchés des 
briques de mur, briques de cloison  
et conduits de fumée en terre cuite, 
bouyer leroux se distingue en tant qu’industriel 
indépendant ayant le statut de Société 
Coopérative de Production (SCOP). 

 Ses 550 salariés réunis sur  
9 sites de production 
partout en France innovent 
et façonnent chaque jour  
les produits bio’bric dans  
le respect des ressources 
naturelles. 

bio’bric, c’est le bon choix pour tous vos 
projets et la planète. Naturellement !

■  Précurseur dans la certification  
des briques

■  Premier industriel à proposer  
une brique très haute performance 
R = 1,50 m².K/W 

■   Trophée Bâtiment Santé 2017,  
lauréat catégorie « produits innovants » 
pour fix’bric : Colle 0 isocyanates 
préservant la santé des poseurs. 

L’iNNovatioN  
bouyer leroux

Pourquoi  

biO’briC ?
Contentez-vous  
du meilleur

sCoP indépendante  
(société Coopérative  

de Production)

40 % de l’énergie 
thermique nécessaire  

à la cuisson des briques  
à partir de biomasse  

Objectif : passer à 90 % d’ici 2025.

À vos côtés
■ 43 délégués technico-

commerciaux et 14 chargés  
de prescription sur le terrain
■ Des services inédits pour 
accompagner les projets

Fabrication
100 % française
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Trouvez la brique adaptée à votre projet sur 

Configurateur-collectif.biobric.com

Les + bio’bric 

+ isolante

+ Confortable + saine 

+ résistante

quel que soit votre projet, la solution 
bio’bric vous permet de réaliser des 
logements à très haute performance 
thermique conformes à la rT 2012  
et à la future réglementation 
environnementale. 

■  résistance thermique élevée  
(r >1 m2.K/W).

■  Correction des ponts thermiques 
(Ψ l9< 0,6 W/mK).

■ étanchéité à l’air maîtrisée. 

* résistance thermique exprimée en m2.K/W 

Écoutez la différence ! associé à 
l’isolation rapportée, bio’bric offre  
un isolement acoustique haute 
performance aux bruits intérieurs  
et extérieurs conformes aux exigences  
de la réglementation acoustique. 

bio’bric préserve la santé et le bien-
être des occupants… Pour longtemps. 

■ F.D.e.S disponibles sur la base iNieS. 

■ qualité de l’air intérieur préservée.

■  Véritable concentré de savoir-faire  
et d’innovation, les briques bio’bric 
offrent une résistance conforme aux 
exigences réglementaires 
(mécaniques et parasismiques). 

■  résistance à la compression égale  
à 7 MPa (bgv’costo), pour les 
bâtiments jusqu’à r+5 selon PV feu. 

■  Sécurité incendie : rei30 à rei60 
selon les briques et leurs doublages. 

La brique adaptée à votre projet
bio’bric ce sont des solutions adaptées à tous vos projets de la maison individuelle 
groupée au petit collectif et collectif vertical. 

1,00*

bgv’uno

1,25*

bgv’thermo

1,50*

bgv’thermo+

1,00*

bgv’costo

1,50*

bgv’costo th+
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1  marseille (13)

Maison groupée ou collectif vertical, bio’bric s’adapte à tous vos projets. 

bio’bric 

NaTurelleMeNT  
ParTOuT eN FraNCe 
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4  Nancy (54)
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2  sainte-Luce-sur-Loire (44) 

3   La teste-de-buch (33)

5   buchelay (78) 
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la FuTure  
rÉgleMeNTaTiON  
eNVirONNeMeNTale 
eN COlleCTiF

aujourd’hui, la réglementation thermique rT2012 porte 
sur la performance énergétique des bâtiments. Demain, 
la future réglementation environnementale ira plus loin  
en exigeant des logements à énergie positive et à faible 
empreinte carbone. 

Cette future réglementation est actuellement en cours 
d’expérimentation à travers le label e+C-.

qu’est-ce que l’empreinte carbone ? 

la grande nouveauté de la future réglementation sera de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre (eges) responsables du réchauffement climatique. les eges du bâtiment seront exprimés en kg 
d’équivalent carbone (CO2/m²) sur l’ensemble de sa durée de vie (50 ans). Pour être conforme,  
le bilan carbone ne devra pas excéder des valeurs références en cours d’expérimentation à travers 
le label e+C-.

bâtiments à faible empreinte carbone

bâtiments à énergie positive

au-delà des critères habituels (bbio, 
Cep et Tic), le label définit 4 niveaux  
de performances relatifs au bilan 
énergétique.
■   énergie 1 : rT2012 Cep-5 % + autres usages

■ énergie 2 : rT2012 Cep-15 % + autres usages

■   énergie 3 :  rT2012 Cep-20 %  
+ autres usages - 20 kWh/m2

■ énergie 4 : bilaN bePOS< Cep-100%

sommE des consommations non 
renouvelables des 5 usages 

réglementaires + autres usages

sommE de la production locale  
d’électricité

= biLaN bEPos

-



les 4 contributeurs carbone sont :

■  PCE : Produits de construction  
et équipements

■  énergie : Carbone émis lors de la phase vie 
en œuvre du bâtiment (principalement 
chauffage et eCS)

■ Eau

■ Chantier

La fabrication de la brique entre 
dans les PCE. Carbone 1 Carbone 2

PCe
Énergie
Chantier
eau

Sur le bâtiment  
+ sa parcelle

PCe = Produits de 
Construcion  
et Équipements

Kq
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egesmax1

egesPCe max1
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egesPCe
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Niveaux EgesPCE Egestotal

Carbone 1
Total 4 contributeurs < référence
Total egesPCe < 800 en kgeqCO2/m

2  

de surface de plancher

< 1550 kgeqCO2/m
2

de surface de plancher

Carbone 2
Total 4 contributeurs < référence
Total egesPCe < 750 en kgeqCO2/m

2  

de surface de plancher

< 1000 kgeqCO2/m
2

de surface de plancher

Pour réduire leur empreinte 
carbone, les matériaux 
utilisés devront donc être 
plus respectueux de la 
planète et ce, à chaque 
étape de leur vie : 
fabrication, chantier de 
construction, habitat et 
recyclage. 

 

 

01

02

0304

05

production
fabrication

transport
distribution 

entre chaque 
étape

chantier
construction

la vie dans les bâtiments
économies d'énergie et d'eau au 

quotidien

fin de vie
destruction et 

recyclage

mise en 
décharge

extraction des 
matières 
premières

recyclage

valorisa
tion

én
erg

étiq
ue

■  la brique émettant du CO2 principalement lors de sa cuisson, bio’bric s’est engagé  
à passer de 40 % à 90 % d’énergie thermique produite à partir de biomasse d’ici 2025. 

■  Naturellement isolantes, les solutions bio’bric génèrent des économies de chauffage  
et donc d’émissions de gaz à effet de serre (eges). 

■ 95 % de nos palettes sont recyclées. 

■ À la déconstruction, bio’bric c’est 100 % de déchet inerte. 

2 niveaux de performance sont définis : C1 et C2

atouts bio’bric 

Le saviez-vous ? 
Pour un logement, la part de la brique représente 1 % de l’ensemble des émissions  
de gaz à effet de serre (Egestotal).
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+ thermique 
■  le pack collectif bio’bric permet la réalisation d’un gros 

œuvre favorisant l’isolation thermique du bâtiment.

■  Équivalent à un apport supplémentaire d’isolation 
naturelle et durable compris entre 3 et 4 cm, la brique 
permet de préserver la surface habitable des logements. 

■  une façade 100 % terre cuite et une excellente 
correction des ponts thermiques qui booste les 
performances des projets jusqu’à +9 % de bbio  
et +6 % de Cep.

un gain de performance pour répondre à  
la rt2012 et à la prochaine réglementation 
environnementale !

Comment réussir la construction d’un logement à 
énergie positive sans réduire les surfaces habitables ? 

quel matériau peut offrir des économies de chauffage 
sur toute la durée de vie d’un bâtiment à moindre coût ?

afin de répondre efficacement à cette nouvelle réglementation, 
bio’bric vous propose une gamme de produits renforçant l’isolation 
de vos bâtiments et l’accompagnement d’une thermicienne tout au 
long de votre projet. Pour vous, c’est : 

■  l’assurance de solutions conformes et naturellement adaptées 
permettant de réduire la consommation de chauffage sans réduire  
les surfaces habitables. 

■  la garantie d’être bien épaulé pour réussir votre projet à chaque 
étape.

PaCK COlleCTiF
bio’bric, vous avez tout compris !

+ économique 
un système constructif jusqu’à 40 % moins 
cher sur la partie élévation des murs.

■  une solution simple, performante  
et techniquement éprouvée.

■  Pas de rupteurs onéreux en about  
de plancher ou de recours à l’isolation 
Thermique par l’extérieur. 

■  la brique permet de gagner de la surface 
habitable. C’est donc + de m² vendus 
pour le promoteur.

Naturellement...

  
p. 16 / 17

  
p. 12 à 15



+ résistante 
Spécialement conçues pour le collectif,  
les briques bgv‘costo/bgv’costo th+  
et leurs accessoires garantissent la sécurité  
et la pérennité des bâtiments. 

b
io

’b
ri

c 
- 

Pa
ck

 c
ol

le
ct

if

CôTé Produit 
la brique ne peut à elle  
seule garantir un bâtiment 
performant. C’est pourquoi 
bio’bric propose le Pack 
Collectif, l’association d’une 
brique de la gamme bgv20  
et d’accessoires permettant  
un traitement optimal des 
ponts thermiques. la formule 
gagnante pour construire  
des bâtiments véritablement 
économes en énergie.

CôTé sErviCE 
le Pack Collectif,  
c’est aussi une foule  
de services pour vous 
accompagner tout au long 
du projet, de la conception  
à la livraison ! 

Conformité 
incendie

Conformité 
acoustique

Conformité 
parasismique

  
p. 18 / 19

  
p. 28 / 29
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bio’bric + thermique

 NaTurelleMeNT  
ÉCONOMe eN ÉNergie 

  

C’est prouvé ! l’impact du gain d’isolation 
du Pack avec la bgv’costo th+, sur le plan  
« energie – Carbone », est supérieur  
aux autres solutions du marché : 

■  béton + isolation Thermique  
par l’intérieur (iTi)

■  béton + isolation Thermique  
par l’extérieur (iTe)

■  bloc béton traditionnel + isolation  
Thermique par l’intérieur (iTi)

■   solution de base - pack collectif avec la bgv’costo th+ 
Conforme rt2012 et bilan E1 C1

r = résistance thermique exprimée en m².K/W

bgv’costo th+ (r = 1,5)
+ iTi en PSe Th32 80+13 mm (r = 2,55)

Plancher de combles et 
rampants isolés par 240 mm 
de laine de verre Th 40 en 

deux couches (r = 6)

•   Chaudière gaz à condensation 
individuelle

•  radiateur +rob. Th Ca = 0,4° C
•  VMC SF hygro bi collective

Menuiseries alu 4/16/4 
uw = 1,5  

Volets roulants manuels 
Coffres bloc-baie 

uc < 1,8

Perméabilité à 
l’air = 1,0 m3/(h.m3)

Plancher haut de 
sous-sol sous dalle par 

100 mm de flocage 
(r = 2,15) + isolé sous 
chape par 68 mm de 

polyuréthane (r = 3,15)
Toiture terrasse en béton 
avec isolation de type 
efigreen Duo + en 

polyuréthane 80 mm 
(r = 3,60)

l9 : Planelle rmax (r = 1) 
Ψ = 0,30 (146 ml)

brique acrotère 
Ψ = 0,49 (59 ml)

SHab (m²) 1 235.10

SDP (m²) 1 358,61

SrT (m²) 1 543,80

SrT/SHab 1,25

SDP/SHab (m²) 1,10

SHab moyenne / logt (m²) 56,14

■   bâtiment de 22 logements  
collectifs r +3 + attique

Étude thermique et environnementale  
réalisée par le bureau d’études ubi-city

Pack collectif déployé  
dans le projet étudié

=
bgv’costo th+ + planelle rmax 1.0  

+ brique acrotère

p.
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Étude réalisée par ubi-city - les calculs thermiques réglementaires rT2012 sont réalisés à partir du logiciel PleaiDeS rT2012 de iZuba - logiciel : PleiaDeS rT2012 iZuba- Version du logiciel 
3.7.3.0 - Version du moteur du CSTb : 7.5.0.2 - Mise à jour du 28 juin 2017. 

r = résistance thermique exprimée en m².K/W

Comparatif thermique (énergie) 
a.  étude du bâtiment avec un  doublage identique   

PsE 80+13 (λ = 0,030 W/m.K)

Zone H1a

isolation thermique par l’intérieur (iti) – PsE 80+13 isolation thermique 
par l’Extérieur (itE)

■ thermique paroi bgv’costo th+ bloc béton tradi béton banché béton banché

+ PSe Th32 – 80+13 + PSe Th32 – 80+13 + PSe Th32 – 80+13 + Sto-polyrt+Ep80

rth Gros œuvre
en m².K/W

1,50 0,21 0,09 0,09

rth isolation rapportée
en m².K/W

2,55 2,55 2,55 2,50

rth de la paroi finie
en m².K/W

4,05 2,76 2,64 2,59

■ Ponts thermiques structuraux

about de plancher Ψ l9
Planelle rmax 1.0
Ψ = 0,30 W/m.K

l = 146 m

rupteur type Schöck 
rutherma DF6/7

Ψ = 0,24 W/m.K - l = 110 m

rupteur type Slabe Zn
Ψ = 0,31 W/m.K

l = 146 m

Pas de rupteur
Ψ = 0,07 W/m.K

acrotère Ψ l10
brique acrotère
Ψ = 0,49 W/m.K  

l = 59 m

aucun traitement
Ψ = 0,77 W/m.K

rupteur type Slabe Zn
Ψ = 0,31 W/m.K - l = 17 m

rupteur en refend
Ψ = 0,11 W/m.K - l = 15 m

acrotère isolée
Ψ = 0,31 W/m.K  

l = 59 m

■  Épaisseur du mur 
extérieur fini

32 cm 32 cm 30 cm 31 cm

rT
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bbiomax projet 72

bbioprojet 63,8
70,8

(Δ/sol brique = -11 %)

72,5
(Δ/sol brique = -13,6 %)

NoN CoNFormE

71,3
(Δ/sol brique = -11,8 %)

Cepmax projet 
en KWHep/m2 SrT.an

72,5

Cepprojet
en KWHep/m2 SrT.an

63,6
67,7 

(Δ/sol brique = -6,4 %)
68,6

(Δ/sol brique = -7,9 %)
67,2  

(Δ/sol brique = -5,7 %)
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Objectif - Niveau Bepos 2 (E2) 

bilan bePOS 2 max 
en KWHep/m2 SrT.an

143,3 (Périmètre RT 2012 + énergie domestique forfaitaire 71,3 kWhep)

bilan bepos 2 projet 
avaNt modifications
en KWHep/m2 SrT.an

144 (+0,45 %)
NoN CoNFormE

148,1(+2,4 %)
NoN CoNFormE

149 (+4 %)
NoN CoNFormE

147,6 (+3 %)
NoN CoNFormE

À rajouter pour  
« conforme E2C1 »

-  augmentation de l’épaisseur de 
l’isolation des murs : 80 mm 
=> 100 mm th30

-  augmentation de l’épaisseur de l’isolation des murs : 80 mm => 160 mm th30 
(r=5,35 m².K/W)

-  amélioration de l’isolation en 
toiture (r=6 => 7,5)

-  amélioration de l’isolation en toiture (r= 6 => 8,5)

-   amélioration de l’isolation du plancher du sous sol :  
68 mm => 80 mm de Pu + flocage 120 mm sous dalle

-  amélioration de l’isolation du 
plancher du sous sol : 
68 mm=> 100 mm de Pu + 
flocage 120 mm sous dalle

-  amélioration de l’isolation du 
plancher du sous sol : 
68 mm=> 80 mm de Pu + 
flocage 120 mm sous dalle

-  amélioration de l’isolation plancher sur lNC r=2,6 => 3,3 m².K/W

Motorisation des volets roulants + amélioration du uw des 
menuiseries : 1,5 ->1,4

Motorisation des volets 
roulants

Épaisseur du mur 
extérieur fini 34 cm 40 cm 38 cm 37 cm

le pack collectif améliore la qualité thermique du bâti. le gain de performance de Cep suivant la 
solution peut aller jusqu’à 8% tout en préservant les surfaces habitables 

le passage de la conformité rT2012 au niveau e2 du bilan bePOS est 
plus facile pour la solution en brique bgv’costo ‘th+. la solution brique fait gagner des m² de SHab. 

atout bio’bric

atout bio’bric



■  les performances du Pack Collectif permettent l’utilisation d’un isolant de 80 mm d’épaisseur seulement, 
préservant ainsi la surface habitable du bâtiment.

■  Pour un bâtiment de 22 logements, d’une SHab totale de 1230 m², le gain d’épaisseur d’isolation 
peut représenter jusqu’à 21,8 m² soit un t1 bis !

isolation thermique par l’intérieur (iti) isolation thermique 
par l’Extérieur (itE)

■  thermique paroi bgv’costo th+ bloc béton tradi béton banché béton banché

+ PSe Th32 – 80+13 + PSe Th30 – 140+13 + PSe Th30 – 140+13 + PSe graphité - 140 

rth Gros œuvre
en m².K/W

1,50 0,21 0,09 0,09

rth isolation rapportée
en m².K/W

2,55 4,75 4,75 4,40

rth de la paroi finie
en m².K/W

4,05 4,96 4,84 4,49

■ Ponts thermiques structuraux

about de plancher ψ l9
Planelle rmax 1,0
Ψ = 0,30 W/m.K

l = 146 m

rupteur type Schöck 
rutherma DF6/7
Ψ = 0,24 W/m.K 

l = 110 m

rupteur type Slabe Zn
Ψ = 0,31 W/m.K

l = 146 m

Pas de rupteur
Ψ = 0,07 W/m.K

acrotère ψ l10
brique acrotère
Ψ = 0,49 W/m.K

l = 17 m

aucun traitement
Ψ = 0,77 W/m.K

rupteur type Slabe Zn
Ψ = 0,31 W/m.K - l = 17 m

rupteur en refend
Ψ =0,31 W/m.K - l = 15 m

acrotère isolée
Ψ = 0,31 W/m.K

l = 59 m
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bbiomax projet 72

bbioprojet 63,8 63,9 63,9 63,9

Cepmax projet 
en KWHep/m2 SrT.an

72,5

Cepprojet 
en KWHep/m2 SrT.an

63,6 63,7 63,6 63,0

modifications 
des solutions 
béton  
(bbio 
équivalent)

-  augmentation de l’épaisseur de l’isolation des murs : 80 mm => 140 mm (r = 4,75 m².K/W)
- amélioration de l’isolation des combles : r=6 => r=7,5 m².K/W

- amélioration du uw des menuiseries : 1,5 ->1,4

-  isolation du plancher de sous 
sol 68 mm=>100 mm

-  amélioration de l’isolation 
plancher sur lNC  
r=3,3 m².K/W

-  Coffre bloc baie derrière 
50 mm iTe uc < 0,8 W/m².K

Épaisseur du mur  
extérieur fini 32 cm 38 cm 36 cm 37 cm

impact de l’épaisseur du mur fini sur la surface habitable (sHab) du bâtiment de 22 logements :

imPaCt sHab - 21,80 m² - 14,5 m² - 10,9 m²

Comparatif thermique (énergie)

b. étude du bâtiment avec une  même performance de bbio - rt 2012 

atouts bio’bric



Comparé aux autres systèmes, le Pack collectif bio’bric est 

plus performant durant la partie exploitation du bâtiment.

atout bio’bric

6,3 %

du lot superstructure

Soit :

2,23 %

des egesPCe

1 %

des egesTOTal Projet

Le saviez-vous ? 
Moins de consommation de chauffage = moins d’eges. 

Le saviez-vous ? 
globalement, les performances de l’ensemble des systèmes constructifs sont proches.  
À bbio équivalent, les écarts entre les systèmes n’excèdent pas 1,8 %. 

retrouvez l’ensemble de nos FDeS sur la base iNieS : www.inies.fr

Comparatif environnemental (Carbone)

a.  étude du bâtiment avec un  doublage identique   
PsE 100+13 (λ = 0,030 W/m.K)

b.  étude du bâtiment avec une  même performance de bbio 

La part de la brique /EgesPCE /Egesprojet : 16 kgCo2/m²sdP
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Zone H1a

EgesPCE max 853
(kgCo2eq/m²sdP)

EgesPCE max 853
(kgCo2eq/m²sdP)

Egestotal max 1758
(kgCo2eq/m²sdP)

Egestotal max 1758
(kgCo2eq/m²sdP)

total Eges

total Eges

egeseau/Chantier
 

egeseau/Chantier
 

egesenergie (exploitation) 

egesenergie (exploitation) 

egesPCe

egesPCe

bgv’ 
costo th+

bloc  
béton tradi

béton 
+iti

béton 
+itE

300

300

0

0

600

600

900

900

1200

1200

1500

1500

1800

1800

1710

1710

1755

1702

1795

1731

1772

1717

Non conforme Non conforme

704

949

715

895

732

962
944

728

895895 895 886

707715 736 730
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+ +
brique 

acrotère
planelle 
rmax 1.0

bio’bric + économique 

uNe SOluTiON COMPÉTiTiVe
vous souhaitez construire des bâtiments 
durables, isolants, plus respectueux de 
l’environnement et bien sûr moins chers ? 

Faites-les avec bio’bric ! 

résistantes, performantes et légères, les briques bio’bric 
dédiées au « collectif » sont faciles à mettre en œuvre  
selon le mode de construction le plus maîtrisé et le plus 
compétitif du marché : l’isolation Thermique par  
l’intérieur (iTi).

bio’bric 
=

des économies  
à la construction  
et une plus-value  
à la vente grâce  
aux m² gagnés !

LE trio GaGNaNt :

bgv’costo th+

Le saviez-vous ? 
isolation thermique par l’intérieur : la brique et ses accessoires 
performants permettent la construction de bâtiments isolants en 
utilisant le mode constructif le plus maîtrisé et le plus économique.
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Comparatif économique 

 un système constructif jusqu’à 40 % moins cher sur la partie élévation des murs.

isolation thermique par l’intérieur (iti) isolation thermique 
par l’Extérieur (itE)

bgv’costo th+ bloc béton tradi béton banché béton banché

+ PSe Th32 – 80+13 + PSe Th30 – 140+13 + PSe Th30 – 140+13 + PSe graphité - 140 

gros œuvre 
Prix fourni/posé au m2 60 €/m² 50 €/m² 100 €/m² 100 €/m²

isolation 
Prix fournie/posée au m2

26 €/m² 
(80+13 Th32)

32 €/m² 
(140 mm Th30)

32 €/m² 
(140 mm Th30) 115 €/m²

(140 mm Th30)enduit extérieur 
Prix fourni/posé au m2 22 €/m² 22 €/m² 21 €/m²

Solution about de plancher 
ramenée au m2 de maçonnerie  
(ht mur = 2,5 m)

Planelle rmax 1.0  
(20 €/ml) 

sur 146 ml 
soit 8 €/m²

rupteur sur 72 ml 
(100 €/ml) + planelle 

isolée sur 72 ml  
(20 €/ml)  

soit 24 €/m²

rupteur Slabe ou 
équivalent (125 €/ml) 

sur 146 ml 
soit 50 €/m²

Continuité de l’isolation 
extérieure

■   total - hors sécurité 
chantier 116 €/m² 128 €/m² 203 €/m² 215 €/m²

sécurité chantier  
(au choix)     

Perches (1,5 €/m²/mois) 6 €/m² 6 €/m² - -

Échafaudage de pied 
(10 €/m²/mois) 40 €/m² 40 €/m² - -

Protection entre planchers  
(4 €/m²/mois) 15 €/m² 15 €/m² - -

Passerelles (9 €/m²/mois)   36 €/m²

■  total - mur + sécurité    

Prix moyen/m²  
(hors chaînage) 122 à 156 €/m² 134 à 168 €/m² 239 €/m² 251 €/m²

■  étude du bâtiment avec une  même performance de bbio  (rt2012)

atout bio’bric

Prix moyens constatés donnés à titre indicatif.
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2
e famille 3

e famille

Immeubles de logements 
collectifs jusqu’à R+3

Immeubles de logements 
collectifs supérieur à R+3 
(hauteur de plancher bas le plus 
haut inférieure à 28 m du sol)

 REI30  REI60

Doublages utilisés :
PSe collé ou laine de verre  

sur ossature

Doublages utilisés :
laine de roche ou PSe sur 

brique préalablement enduite
ou Polyplac brick (doublage  
hybride PSe + laine de roche)

■ En situation normale d’utilisation,

le calcul vérifie la capacité portante maximale de  
la brique (Nrd en kN/ml) suivant la conception  
du bâtiment. On doit aussi vérifier que :

Ned ≤ Nrd  
avec Ned = charge verticale appliquée calculée 
avec la combinaison d’actions : 1,35 G + 1,5 Q

■ lorsque le doublage est en PSe, c’est le chargement du PV feu qui devient le limitant de Ned.

■ lorsque le doublage est en laine de roche ou Polyplac brick, c’est le Nrd qui devient le limitant de Ned.

■ En situation d’incendie,

chaque brique dispose de PV feu qui caractérisent  
sa performance au feu. le PV feu donne la capacité 
portante de la brique en situation d’incendie associée  
à un doublage. les combinaisons d’actions étant 
différentes en situation d’incendie proches (g+q),  
on doit aussi vérifier que :

0,7 × Ned ≤ Charge PV feu

Pour valider le dimensionnement, la capacité portante de la brique (Nrd) doit satisfaire aux deux conditions.  
la double vérification devient donc : 

Ned ≤ min ( Charge PV feuNrd ; 
0,7 )

Ces bâtiments doivent résister en situation normale d’utilisation dite « à froid »  
et en situation d’incendie dite « à chaud ».

les briques « spécial collectif » sont conçues pour répondre aux exigences 
réglementaires en vigueur dans le collectif : dimensionnement des ouvrages 
(mécanique), incendie, parasismique et acoustique.

bio’bric + résistante 

uNe SOluTiON rÉgleMeNTaire

La réglementation incendie définit 4 types 
de familles de bâtiments d’habitations.

Chaque famille est soumise à une exigence de 
résistance au feu exprimée en minutes (REI).

Cette exigence diffère notamment en fonction de la 
destination du bâtiment et sa hauteur. Celle-ci doit 
permettre de laisser le temps au secours d’intervenir 
et aux occupants d’évacuer le bâtiment. 
Les solutions bio’bric sont adaptées pour 
des immeubles de logements collectifs de 
2e et 3e famille.

1. Conformité / Résistance mécanique - Incendie

Très résistantes, les bgv’costo et bgv’costo th+ permettent de construire 
des bâtiments de logements collectifs à façades porteuses jusqu’à r+5 !
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la charge admissible de la brique en situation d’incendie est variable selon la nature du doublage isolant. la charge 
que peut « reprendre » le mur en brique est donnée ci-dessous.

bgv’costo

bgv’costo

bgv’costo th+

bgv’costo th+

r+3

r+2

r+1

rdc

descente 
de charge
du 
bâtiment
(be Structure)

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

Jusqu’à R+2 ou  
3 derniers niveaux

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

Charge 
G+q ou 
NEd x 0,7

6 derniers 
niveaux

5 derniers 
niveaux

4 derniers 
niveaux

3 derniers 
niveaux

2 derniers 
niveaux

dernier 
niveau 

Charge admissible :

9 t/ml

Doublage int
Aeroblue +PSE 

(100+13) ou LdV  
sur oss* ou Polyplac 
Brick (100 ou 110 + 

13)

Doublage int 
Laine de roche

(80+10)

Revêtement 
intérieur 
Aeroblue

Doublage int
Laine de roche

(80+10)

Doublage int
PSE (100+13)

ou
LdV sur oss*

Doublage int
Aeroblue +PSE 

(100+13) ou LdV 
sur oss* ou Polyplac 
Brick(100 ou 110 + 

13)

Ht 2,60 mHt 2,60 mHt 2,60 mHt 3,00 mHt 2,60 m Ht 2,56 m

Charge  
admissible :

13,3 t/ml

Charge  
admissible :

13,3 t/ml

Charge  
admissible :

14,4 t/ml

Charge  
admissible :

14 t/ml

Charge  
admissible :

18 t/ml

Charge  
admissible :

18,1 t/ml*

Doublage int
PSE (80+10)

ou
LdV sur oss*

Doublage int
Aeroblue + PSE 

(100+13)
ou 

Aeroblue  
+ ldV sur oss*

Doublage int
Laine de roche

(80+10)

Doublage int PSE 
(100+13)

ou
LdV sur oss*

Doublage int
Laine de roche

(80+10)

Doublage int
Aeroblue + 

PSE (100+13)
ou

Aeroblue  
+ ldV sur oss* 

Ht 2,60 m Ht 2,60 m Ht 3,00 m Ht 2,60 m Ht 3,00 m Ht 2,60 m

■  bâtiments de 2e famille (jusqu’à r+3) – rEi30

■  bâtiments de 3e famille (> r+3) – rEi60

Charge admissible :

14 t/ml
Charge admissible :

14,4 t/ml

Charge admissible :

15,5 t/ml

Charge admissible :

18,1 t/ml**
Charge admissible :

18 t/ml**

Jusqu’à R+5
Ou  

6 derniers niveaux

Jusqu’à R+5
Ou  

6 derniers niveaux

Jusqu’à R+3 ou  
4 derniers niveaux

Jusqu’à R+3 ou  
4 derniers niveauxSolution ITE

Jusqu’à R+4
Ou  

5 derniers niveaux

retrouvez toutes les performances 
mécaniques et feu dans le mémento.

Ces valeurs, notamment le nombre d’étages, sont données à titre indicatif. il appartient aux maîtres d’ouvrages et aux maîtres d’œuvre de vérifier  
la compatibilité de la brique avec le projet en se reportant en particulier aux PV correspondants.

* ldV sur oss = laine de verre sur ossature
** Correspond à un Nrd = 26,6 t/ml en situation normale 
d’utilisation (1,35 g + 1,5q).

■  REI 30 – 13,3 tonnes/ml - Doublage PSe

■  REI 60 – 9 tonnes/ml - Doublage PSe 
Permet de réaliser les 3 derniers niveaux d’un 
bâtiment de 3e famille
Sans ajout d’enduit avant doublage.

atouts de la bgv’costo th+

  
p. 30 / 31

synthèse des charges verticales admissibles (Ned) en situation 
d’incendie calculées (G+q) en fonction des doublages.

bgv’costo th+

enduit aéroblue +  
Doublage collé  
PSe Th32 (100+13)

Ou 

Doublage Polyplac 
brick – Knauf (100 
ou 110 + 13)

r+5

exemples : bâtiments de logements collectifs en façades porteuses. 

r+5

Doublage collé 

PSe Th32 (100+13)

enduit aéroblue + Doublage collé 
PSe Th32 (100+13)Ou Polyplac 
brick – Knauf (100 ou 110 +13)

Commerce – rdCh en béton

bgv’costo

p.
 1
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Zone 1 = très faible

Zone 2 = faible

Zone 3 = modérée

Zone 4 = moyenne

■  La méthode de dimensionnement 
– Calcul de résistance – Eurocode 8

le bureau d’études structure calcule, 
dimensionne et vérifie que la maçonnerie résiste 
aux sollicitations du séisme. l’ensemble  
des données et caractéristiques des briques  
de structure bio’bric sont disponibles  
dans les DTa. 

■  Les grands principes constructifs  
de la maçonnerie chaînée

les maçonneries doivent comporter  
des panneaux de contreventements délimités  
par des chaînages capable de « reprendre » les 
efforts horizontaux liés aux accélérations dues 
aux séismes. C’est le bureau d’étude structure 
qui définit l’ensemble du dimensionnement du 
bâtiment, notamment les sections et le ferraillage 
des différents ouvrages en béton armé.

Tous les bâtiments de logements collectifs 
dans les zones 3 de sismicité et supérieures 

doivent faire l’objet d’un calcul de 
dimensionnement à l’Eurocode 8. 

Ce calcul est réalisé par le bureau  
d’étude structure.

■  Zonage sismique de la France

Zones de sismicité

Catégorie d’importance ii Catégorie d’importance iii

Zone 1 Pas de disposition Pas de disposition

Zone 2 Pas de disposition EC8

Zone 3 EC8 EC8

Zone 4 EC8 EC8

- Habitations individuelles, 

-  erP jusqu’à 300 personnes (hors écoles, commerces, 
bureaux et usines), 

-  Habitations collectives jusqu’à 28 m de hauteur

- Écoles, 

-  erP de plus de 300 personnes (commerces, bureaux, 
usines) 

- Santé (hors courtes durées et affections graves) 
- Production collective d’énergie 

-  Habitations collectives et bureaux de plus de 28 m  
de hauteur

À disPositioN 

sur le site www.biobric.com,  
l’outil de zonage sismique 
permet de savoir à quelle zone  
de sismicité appartient une ville.

2.  Conformité / réglementation 
parasismique

p.
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Poteaux réservation 15

Pour la réalisation de chaînages verticaux 
dans les angles de la construction

double poteau  
réservation 15

Pour la réalisation de chaînages 
verticaux au niveau des tableaux 
d’ouverture et des trumeaux (80 cm)

Linteaux réservation 15

Pour la réalisation de chaînages  
horizontaux

Planelles isolées  
ép. 50 mm

Pour le traitement du pont thermique  
en about de plancher. Conformes en 
région sismique.

Pour les poteaux, la réservation de forme oblongue, le déport de 
l’armature à l’endroit des ouvertures autorise un passage continu 
des aciers et permet la réalisation de tous les chaînages verticaux 
avec un seul accessoire (à la fois poteau et tableau).

* existe aussi en hauteurs 170 et 250 mm

Code produit PTR2031R15 PTR2021R15

Dimensions (mm) 500 × 200 × 314 500 × 200 × 212

Poids (kg) 18,9 12,2

Nb/pal 60 84

Nb/ml 3,2 4,7

Code produit DPTR2031R15

Dimensions (mm) 500 × 200 × 314

Poids (kg) 21,1

Nb/pal 30

Nb/ml 3,2

Code produit LTR2031R15 LTR2021R15

Dimensions (mm) 570 × 200 × 314 570 × 200 × 212

Poids (kg) 21,3 14,8

Nb/pal 60 84

Nb/ml 1,75 1,75

thermo’planelle Planelle Rmax 1.0

Code produit PLatH520 PLarm1020s

Rth (m².K/W) 0,5 1,0

Dimensions (mm) 520 × 50 × 200 600 × 50 × 200*

Poids (kg) 5,0 4,2

Nb/pal 120 80

Nb/ml 1,75 1,70

■  une gamme d’accessoires  
parasismiques

bio’bric a développé une gamme d’accessoires  
pour les constructions en zones sismiques. 

grâce à leur réservation de 15 cm, le linteau,  
le poteau et le double poteau permettent la réalisation 
de chaînages verticaux et horizontaux en facilitant  
le passage des aciers 10 × 10 cm quelle que soit  
la configuration et en permettant l’enrobage 
réglementaire des aciers. 
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les logements collectifs doivent répondre  
à une double exigence réglementaire : 

■  isolement aux bruits extérieurs au 
bâtiment

■  isolement aux bruits intérieurs  
(entre logements)

la conformité aux exigences réglementaires doit être 
vérifiée en utilisant un logiciel de type « acoubat »,  
en appliquant les dispositions d’un référentiel tel que 
« qualitel » ou en faisant appel à un acousticien.

Nature de la paroi Pv essai rw ( C ; Ctr )

bgv’costo th+ enduite sur une face  

+ gr32 Optima (100+13) sur l’autre face
aC12-26039707-rev01 67 (-2 ;-9)

bgv’costo th+ enduite sur une face  

+ Doublissimo Th30 (100+13) sur l’autre face
CSTb

aC12-26039707-rev01 56 (-2 ;-8)

bgv’costo th+ enduite sur une face  

+ labelrock (100+10) sur l’autre face
CSTb

aC12-26039707-rev01 59 (-2 ;-7)

bgv’costo th+ enduite sur une face

+ SiS reVe 100 mm + ba 13 sur l’autre face
CSTb

aC12-26039707-rev01 47 (-1 ;-4)

Performances de la bgv’costo th+ :

Selon l’environnement sonore du projet (niveau de bruits extérieurs), l’isolement acoustique  
des façades du bâtiment doit être supérieur à 30 db, 35 db ou 38 db.

l’isolement de la façade dépend de la brique, du doublage, des menuiseries extérieures  
et des équipements.

■  isolement aux bruits extérieurs

3.   Conformité / réglementation 
Confort acoustique

Le saviez-vous ? 

les fabricants d’isolant sont 
capables de donner des valeurs 
d’indice d’affaiblissement de mur 
isolé à partir de la performance du 
mur seul.



En règle générale, les solutions bgv20 + doublage isolant PSE élastifié,  
laine de verre et laine de roche répondent à la réglementation acoustique  
pour des niveaux d’isolement 30 dB, 35 dB et 38 dB.

À retenir

Exemples de solutions :

Exemples de solutions :

Exigences
réglementaire

bgv’costo
bgv’costo th+

menuiseries 
extérieures

Coffres de volets 
roulants Entrées d’air

30 db
+ doublage PSe

élastifié 13+80 mini
ou

complexe laine 
minérale 13+80 mini

ou
doublage sur ossature 

laine minérale
13+ 75 mm mini

rw+Ctr > 27 db TC ou sans CVr DnT,w + Ctr = 30 db si 1 unité
DnT,w Ctr = 33 db si 2 unités

35 db rw+Ctr > 33 db Sans CVr DnT,w + Ctr = 35 db si 1 unité
DnT,w Ctr = 38 db si 2 unités

38 db rw+Ctr > 36 db Sans CVr DnT,w + Ctr = 39 db si 1 unité
DnT,w Ctr = 42 db si 2 unités

Façade de logements mur séparatif Plancher séparatif

53 db entre  
logements

bgv’costo/bgv’costo th+ avec 
+ doublage int. PSe élastifié 13+80 mini ou laine  

de roche 10+80 ou ossature 13+80 mini

béton armé 18 cm, 
encastrement 5 cm

en façade

béton armé 20 cm 
appui de l’épaisseur de la façade

55 db entre  
logements

béton armé 20 cm, 
encastrement 5 cm

en façade

béton armé 20 cm doublage  
en sous face Δ(rw+c) = 2 db

58 db sur  
local d’acivité

béton armé 22 cm, 
encastrement 5 cm

en façade

béton armé 23 cm  
isolant sous chape
Δ(rw+c)>5 db

la réglementation acoustique fixe le niveau d’isolement réglementaire entre logements.

retrouvez l’ensemble des performances 
acoustiques des briques bio’bric.

quelle performance acoustique avec  
quel doublage ?

■  isolement aux bruits intérieurs
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■  marque NF, NF thermique, NF sismique

les principaux produits bio’bric sont titulaires  
des marques NF, NF-Th et NF-S.

les caractéristiques certifiées par la Marque NF briques de 
terre cuite sont les caractéristiques dimensionnelles, la masse 
volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation due  
à l’humidité, la résistance à la compression, la résistance aux 
chocs durs, la résistance à l’arrachement de la brique,  
la durabilité (résistance au gel). 

Pour les modèles identifiés, le logo NF-Th indique que  
la caractéristique thermique du modèle est certifiée.  
la valeur de résistance thermique du mur associant  
le modèle certifié est validée sur la base d’un calcul. 

la marque NF-S associée à certains produits, certifie 
l’aptitude à l’emploi pour les bâtiments soumis aux 
exigences parasismiques.

NF EN 771-1. - www.marque-nf.com

■  Fiches de déclaration Environnementales  
et sanitaires (FdEs)

la FDeS est une déclaration faite par bouyer leroux, 
suivant la norme NF eN 15804/CN de juin 2016,  
et contrôlée par eSTeaNa. Cette déclaration présente  
de façon synthétique les caractéristiques 
environnementales et sanitaires d’un produit 
de construction pour toutes les phases de  
sa vie (production, transport, mise en œuvre, 
vie en œuvre et fin de vie).

Th S

bio’bric

uNe qualiTÉ eT  
DeS PerFOrMaNCeS CerTiFiÉeS

■  marquage CE

Dans le cadre de la directive 
européenne 89/106 « Produits  
de Construction », l’ensemble  
des briques de mur fait l’objet  
du marquage Ce. Dans ce cadre, 
nos briques de mur affichent  
un niveau de suivi supérieur :  
le Ce2+. Ce choix exigeant 
permet à la gamme bio’bric 
d’accéder aux meilleures 
performances de l’eurocode 8, 
réservées aux éléments de 
maçonnerie catégorie i.

■   étiquetage sanitaire

les briques de mur empêchent  
le développement de moisissures  
et ne libèrent pas de Composés 
Organiques Volatils (COV).  
Ces informations sont clairement 
indiquées sur les housses de  
nos palettes à travers deux 
pictogrammes.



DOP CE2+ NF NF th NF S FDES Évaluations 
CSTB

bgv’costo DTa 16/14-697

bgv’costo th+ aTex 2371

bgv’uno aTex 2296

bgv’thermo DTa 16/14-697

bgv’thermo+ DTa 16/14-697

½ Cvr 27/31 aT 16/17-758

■  avis technique (atEc) ou document 
technique d’application (dta)

il s’agit d’une évaluation du CSTb qui désigne l’avis 
formulé par un groupe d’experts représentatifs  
des professions, appelé groupe Spécialisé (gS),  
sur l’aptitude à l’emploi des procédés innovants  
de construction.

■  appréciation technique 
d’Expérimentation (atEx)

Procédure rapide d’évaluation technique,  
elle est souvent utilisée pour initier 
l’instruction d’un avis Technique.

récapitulatif des certifications (montage des briques au mortier joint mince)
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bloc béton traditionnel 
20 × 20 × 50 bgv’costo th+

Montage au mortier traditionnel Montage au mortier joint mince

Surface de maçonnerie 1000 m²

Poids manutentionné

Maçonnerie 190 tonnes 150 tonnes

Mortier 34 tonnes 2 tonnes

total tonnage 224 tonnes 152 tonnes

Nombres de palettes 167 127

temps de mise en œuvre pour l’élévation des murs

Temps u/m² 0,65 h/m² 0,5 h/m²

Durée en jour homme* 1000 × 0,65 / 7h/jour = 93 jours 1000 × 0,5 / 7h/jour = 71 jours

* Écart de temps de pose entre la maçonnerie joint traditionnel et la maçonnerie joint mince : 30 %

250 cm de ht d’étage = 1 joint 2 cm + 7 rangs de briques (31,5 cm) + 1 brique de calepinage (27,4 m)

254 cm de ht d’étage = 1 joint 2 cm + 8 rangs de briques (31,5 cm)

261 cm de ht d’étage = 1 joint 2 cm + 8 rangs de briques (31,5 cm) + 1 brique d’arase (7,5 cm)

un pas de pose et des accessoires adaptés = une hauteur d’étage sans coupe

■ une hauteur d’étage sans coupe

■ rapidité de mise en œuvre (-30 %)

■ 30 % de poids manutentionné en moins 

■ 24 % de palettes sur chantier en moins

atouts bio’bric

■  Comparatif bgv’costo th+ versus bloc béton traditionnel

bio’bric  

uNe SOluTiON 
PlÉbiSCiTÉe Par  
leS eNTrePriSeS

dE ProduCtivité  
Pose au mortier-colle  
à joint mince

dE simPLiCité 
gamme d’accessoires dédiés

dE CoNFort  
dE PosE

H = 31,4 cm
6,35  /m2
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N’hésitez pas à solliciter la visite d’un  
technicien chantier pour qu’il vous conseille  
sur la mise en sécurité de vos chantiers.

retrouvez l’ensemble des recommandations  
liées à la mise en sécurité des chantiers en 
briques sur le « guide des bonnes pratiques ».

échafaudage  
de pied*

Perche MAC Protect
(Location ou achat)

1 -  Si mise en œuvre de la 
maçonnerie OK

2 -  Si règles de fixations à la 
maçonnerie respectées

Protection collective 
sans fixation dans  
la structure

Protection fixée dans  
la maçonnerie

Protection fixée sur dalle 
ou poteau

Protection collective contre les chutes de hauteur

bio’bric  

uNe SOluTiON MiSe eN œuVre 
eN SÉCuriTÉ

* utilisation mutualisée (Maçonnerie – Menuiserie 
charpente / couverture – enduit)
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bio’bric  

SERVICES
Un ensemble de services pour vous accompagner  
de la conception à la livraison !

Au-delà des produits de haute qualité,  
le pack collectif bio’bric inclut aussi  
de nombreux services pour garantir  
le succès de vos projets, étape  
par étape. 

■  Configurateur collectif

Notre configurateur vous apporte, en 
quelques clics, la solution constructive 
bio’bric la plus adaptée à votre projet 
collectif selon vos contraintes mécanique 
et incendie. 
configurateur-collectif.biobric.com 

■  Zonage sismique 

Notre application en ligne vous permet 
de connaître rapidement le niveau de 
sismicité d’une commune et de savoir 
ainsi si votre projet est soumis aux règles 
de construction parasismique.
biobric.com/zonage-sismique

■  Assistance à la conception  
par notre bureau d’études

■ Isolation acoustique, 

■  Isolation thermique  
(calculs de ponts thermiques),

■  Performance environnementale 
(FDES),

■ Sécurité incendie,

■ Résistance aux séismes,

■ EC1, EC6, EC8

■  Optimisation des calepinages  
et quantitatifs

■  Mise à disposition d’objets  
au format BIM 

bimandco.com/fr

■ Aide à la rédaction de C.C.T.P. 

Notre outil en ligne vous permet  
de sortir rapidement un descriptif-type 
pour une brique donnée.

www.biobric.net/aide-descriptif/

■  Accompagnement aux 
labellisations thermiques  
et environnementales 

CONCEPTION

p.
 2
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HotLiNE bio’bric 
une assistance technique  
à votre écoute.
Du lundi au vendredi  
de 8h00 à 18h00

tél : 02 41 63 76 21

■  sécurité 

Conseil sur chantier à la mise en sécurité 
collective des ouvrages en briques. 

■  assistance chantier 

8 techniciens chantiers partout en France 
pour vous accompagner lors de vos 
démarrages ou suivis de chantiers.
Tél : 02 72 62 70 63 

■  Formation professionnelle 

Maintenez et développez les compétences 
professionnelles de vos salariés grâce  
à notre centre de formation agréé aux 
nouvelles techniques de mise en œuvre  
de nos produits. 
Tél : 02 72 62 70 60
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une fois le chantier terminé, les équipes bio’bric restent disponibles 
pour répondre à toutes vos questions.

CHaNtiEr 

retrouvez l’ensemble  
des documentations bio’bric  
sur notre site internet  
biobric.com/documents  
ou en téléchargeant notre application 
bio’bric sur le store.
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bgv’primo bgv’uno bgv’thermo bgv’thermo+ bgv’costo bgv’costo th+

 Th  Th  Th S  Th S  Th  Th S

Code produit bgVP2031 bgVu2031 bgVT2031 bgVTP2031 bgVC2031 bgVCTHP2031

résistance thermique en m².K/W 0,75 1,00 1,25 1,50 1,00 1,50

Caractéristiques techniques

Dimensions - l × l × Ht en mm 500 × 200 × 314 570 × 200 × 314 500 × 200 × 314 500 × 200 × 314 500 × 200 × 314 500 × 200 × 314

Nb/m² 6,35 5,60 6,35 6,35 6,35 6,35

Poids unitaire en kg 18,9 20,0 21,0 23,0 21,4 23,6

Poids/m² en kg 120,0 112,0 133,4 146,1 135,9 149,9

Nb/palette 60 60 60 48 60 50

m²/palette 9,4 10,7 9,4 7,6 9,4 7,9 

Type de pose : 
Mortier traditionnel / mortier-colle joint mince / colle fix’bric

Domaine d’emploi :

Référentiel de pose

DTu / DTa / aTex
DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1

DTa 16/14-697 aTex 2296 DTa 16/14-697 aTex 2447 DTa 16/14-697 DTa 16/14-697 aTex 2371

Performances mécaniques - Calculs Eurocodes 6 et 8

Type de pose

résistance à la compression normalisée fb en MPa 7,5 7,5 7,5 7,5 8,8 8,75

résistance à la compression par essai fk en Mpa 3,2 2,5 2,8 2 2,8 2,7 4,2 1,6 4,9 3,9

Nrd (capacité portante de la brique t/ml à froid) 
(ht 2,50 m - appui continu - portée de plancher 6,00 m - ɸ = 0,68 - Үm = 2,5)

17,36 13,56 15,19 10,85 15,19 14,65 22,79 8,68 26,58 21,16

Niveau de performance sous condition d’incendie* - Charges PV Feu

rei 15 - maison individuelle isolée 

rei 30 - maison en bande  5 t/ml  5 t/ml  6 t/ml  5 t/ml  7 t/ml

rei 30 - collectif jusqu’à r+2  11,8 t/ml  10,3 t/ml  10,3 t/ml  13,3 t/ml  13,3 t/ml  13,3 t/ml

rei 30 - collectif jusqu’à r+3  13,3 t/ml  13,3 t/ml  13,3 t/ml

rei 60 - collectif > r+3  15,5 t/ml  18 t/ml  18,1 t/ml  14 t/ml  14,4 t/ml

légende :  Doublage PS ou laine de verre   Doublage laine de roche  aéroblue + doublage PSe Condition de conformité : Charge PV Feu > 0,7 x Ned

liste des PV feu

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 11,8 t/
ml ; PV n°11-a-521

•  REI90 avec Placomur (100+10) ; charge 5 t/ml ; 
PV n° 09-u-309

•  REI45 avec Doublissimo (100+13) ; charge 5 t/
ml ; PV n°rS14-086

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 10,3 t/
ml ; PV n° 11-a-521

•  REI45 en montage fix’bric avec 
Doublissimo (120+13) ; charge 5 t/ml ; PV 
n° eFr-16-u-OOO650

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 
10,3 t/ml ; PV n°11-a-521

•  REI90 avec Doublissimo Th32 (100+13) ; 
charge 6 t/ml ; PV n°12-u-001 (ext 16/1)

•  REI30 avec Doublissimo Th32 (100+13) ; 
charge 7 t/ml ; PV n°10-u-369

•  REI30 avec Aeroblue + Doublissimo Th32 
(100+13) ; charge 13,3 t/ml ;  
PV n° 11-u-447 (ext 11/1)

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 
15,5 t/ml ; PV n° 11-a-521

•  REI30 avec Placomur (80+10) Ext 
doublage Doublissimo Th32 ; charge 
13,3 t/ml ; PV n°08-u-188

•  REI30 avec Optima 100 à 200 LDV GR32 
+ ba13 sur ossature ; charge 13,3 t/ml ; 
PV extension n° 08-u-188

•  REI30 avec EFISOL SIS REVE Polyuréthane 
(40/130 mm + ba13) ; charge 13,3 t/ml ; 
PV n°12-a-053

•  REI60 avec Aeroblue + Doublage PSE ou 
Pu ; charge 18 t/ml ; PV n°eFr 14-u-
003504 (ext1)

•  REI60 avec Aeroblue sans doublage ; 
charge 15,5 t/ml ; PV n°eFr 14000824

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ou 
Polyplac brick ; charge 18,1 t/ml ; PV 
n°11-a-521

•  REI60 avec Aeroblue + doublage avec 
plaque ba13 ; charge 10 t/ml (hauteur 
4 m) ou charge 15,5 t/ml (hauteur 3 m) 

•  REI30 avec Doublage polystyrène élastifié ; 
charge 13,3 t/ml ; PV n°rS16-025

•  REI60 avec Doublage polystyrène élastifié ; 
charge 9 t/ml ; PV n° rS16-043

•  REI60 avec Aeroblue 10 mm + doublage 
polystyrène ; charge 14 t/ml ; PV 
n°rS16-026 (ext 16/1)

•  REI60 avec Doublage laine de roche ou 
Polyplac brick ; charge 14,4 t/ml ; PV 
n°11-a-521

Enduit monocouche :

Classement du support / enduit conseillé rt3 / OC2

Niveau de performance acoustique 

Performance acoustique 
rw (C ; Ctr) en db

• 48 (-2 ;-6) avec Th38 PSE 80+10 
• 69 (-3,-9) avec GR32 Optima 100+13 
• 72 (-3 ;-8) avec GR32 Optima 160+13

• 48 (-2 ;-6) avec Th38 PSE 80+10 
•  48 (-2,-6) avec Placomur Ultra Th32 

80+10
• 57 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th32 80+13

•  47 (-1 ;-4) avec SIS REVE 100 mm + BA 13
• 67 (-2,-9) avec GR32 Optima 100+13 
•  56 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th30 

100+13
• 59 (-2 ;-7) avec Labelrock 100+10

• 46 (-1 ;-5) avec Th38 PSE 80+10
•  47 (-2,-6) avec Placomur Ultra Th32 

80+10
• 56 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th32 80+13
• 57 (-3 ;-9) avec Labelrock 100+10

•  47 (-1 ;-4) avec SIS REVE 100 mm + BA 13
• 67 (-2,-9) avec GR32 Optima 100+13 
•  56 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th30 

100+13
• 59 (-2 ;-7) avec Labelrock 100+10

MÉMeNTO 1 - PaNOraMa gaMMe bgv20

Maison 
individuelle isolée

Maison 
individuelle max 
r+1 en bande

Petit collectif 
max r+2

Collextif > r+2
Collectif> r+3

retrouvez l’ensemble de nos fiches produits sur biobric.com/documents



bgv’primo bgv’uno bgv’thermo bgv’thermo+ bgv’costo bgv’costo th+

 Th  Th  Th S  Th S  Th  Th S

Code produit bgVP2031 bgVu2031 bgVT2031 bgVTP2031 bgVC2031 bgVCTHP2031

résistance thermique en m².K/W 0,75 1,00 1,25 1,50 1,00 1,50

Caractéristiques techniques

Dimensions - l × l × Ht en mm 500 × 200 × 314 570 × 200 × 314 500 × 200 × 314 500 × 200 × 314 500 × 200 × 314 500 × 200 × 314

Nb/m² 6,35 5,60 6,35 6,35 6,35 6,35

Poids unitaire en kg 18,9 20,0 21,0 23,0 21,4 23,6

Poids/m² en kg 120,0 112,0 133,4 146,1 135,9 149,9

Nb/palette 60 60 60 48 60 50

m²/palette 9,4 10,7 9,4 7,6 9,4 7,9 

Type de pose : 
Mortier traditionnel / mortier-colle joint mince / colle fix’bric

Domaine d’emploi :

Référentiel de pose

DTu / DTa / aTex
DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1 DTu 20.1

DTa 16/14-697 aTex 2296 DTa 16/14-697 aTex 2447 DTa 16/14-697 DTa 16/14-697 aTex 2371

Performances mécaniques - Calculs Eurocodes 6 et 8

Type de pose

résistance à la compression normalisée fb en MPa 7,5 7,5 7,5 7,5 8,8 8,75

résistance à la compression par essai fk en Mpa 3,2 2,5 2,8 2 2,8 2,7 4,2 1,6 4,9 3,9

Nrd (capacité portante de la brique t/ml à froid) 
(ht 2,50 m - appui continu - portée de plancher 6,00 m - ɸ = 0,68 - Үm = 2,5)

17,36 13,56 15,19 10,85 15,19 14,65 22,79 8,68 26,58 21,16

Niveau de performance sous condition d’incendie* - Charges PV Feu

rei 15 - maison individuelle isolée 

rei 30 - maison en bande  5 t/ml  5 t/ml  6 t/ml  5 t/ml  7 t/ml

rei 30 - collectif jusqu’à r+2  11,8 t/ml  10,3 t/ml  10,3 t/ml  13,3 t/ml  13,3 t/ml  13,3 t/ml

rei 30 - collectif jusqu’à r+3  13,3 t/ml  13,3 t/ml  13,3 t/ml

rei 60 - collectif > r+3  15,5 t/ml  18 t/ml  18,1 t/ml  14 t/ml  14,4 t/ml

légende :  Doublage PS ou laine de verre   Doublage laine de roche  aéroblue + doublage PSe Condition de conformité : Charge PV Feu > 0,7 x Ned

liste des PV feu

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 11,8 t/
ml ; PV n°11-a-521

•  REI90 avec Placomur (100+10) ; charge 5 t/ml ; 
PV n° 09-u-309

•  REI45 avec Doublissimo (100+13) ; charge 5 t/
ml ; PV n°rS14-086

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 10,3 t/
ml ; PV n° 11-a-521

•  REI45 en montage fix’bric avec 
Doublissimo (120+13) ; charge 5 t/ml ; PV 
n° eFr-16-u-OOO650

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 
10,3 t/ml ; PV n°11-a-521

•  REI90 avec Doublissimo Th32 (100+13) ; 
charge 6 t/ml ; PV n°12-u-001 (ext 16/1)

•  REI30 avec Doublissimo Th32 (100+13) ; 
charge 7 t/ml ; PV n°10-u-369

•  REI30 avec Aeroblue + Doublissimo Th32 
(100+13) ; charge 13,3 t/ml ;  
PV n° 11-u-447 (ext 11/1)

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ; charge 
15,5 t/ml ; PV n° 11-a-521

•  REI30 avec Placomur (80+10) Ext 
doublage Doublissimo Th32 ; charge 
13,3 t/ml ; PV n°08-u-188

•  REI30 avec Optima 100 à 200 LDV GR32 
+ ba13 sur ossature ; charge 13,3 t/ml ; 
PV extension n° 08-u-188

•  REI30 avec EFISOL SIS REVE Polyuréthane 
(40/130 mm + ba13) ; charge 13,3 t/ml ; 
PV n°12-a-053

•  REI60 avec Aeroblue + Doublage PSE ou 
Pu ; charge 18 t/ml ; PV n°eFr 14-u-
003504 (ext1)

•  REI60 avec Aeroblue sans doublage ; 
charge 15,5 t/ml ; PV n°eFr 14000824

•  REI60 avec Label’rock (80+10) ou 
Polyplac brick ; charge 18,1 t/ml ; PV 
n°11-a-521

•  REI60 avec Aeroblue + doublage avec 
plaque ba13 ; charge 10 t/ml (hauteur 
4 m) ou charge 15,5 t/ml (hauteur 3 m) 

•  REI30 avec Doublage polystyrène élastifié ; 
charge 13,3 t/ml ; PV n°rS16-025

•  REI60 avec Doublage polystyrène élastifié ; 
charge 9 t/ml ; PV n° rS16-043

•  REI60 avec Aeroblue 10 mm + doublage 
polystyrène ; charge 14 t/ml ; PV 
n°rS16-026 (ext 16/1)

•  REI60 avec Doublage laine de roche ou 
Polyplac brick ; charge 14,4 t/ml ; PV 
n°11-a-521

Enduit monocouche :

Classement du support / enduit conseillé rt3 / OC2

Niveau de performance acoustique 

Performance acoustique 
rw (C ; Ctr) en db

• 48 (-2 ;-6) avec Th38 PSE 80+10 
• 69 (-3,-9) avec GR32 Optima 100+13 
• 72 (-3 ;-8) avec GR32 Optima 160+13

• 48 (-2 ;-6) avec Th38 PSE 80+10 
•  48 (-2,-6) avec Placomur Ultra Th32 

80+10
• 57 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th32 80+13

•  47 (-1 ;-4) avec SIS REVE 100 mm + BA 13
• 67 (-2,-9) avec GR32 Optima 100+13 
•  56 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th30 

100+13
• 59 (-2 ;-7) avec Labelrock 100+10

• 46 (-1 ;-5) avec Th38 PSE 80+10
•  47 (-2,-6) avec Placomur Ultra Th32 

80+10
• 56 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th32 80+13
• 57 (-3 ;-9) avec Labelrock 100+10

•  47 (-1 ;-4) avec SIS REVE 100 mm + BA 13
• 67 (-2,-9) avec GR32 Optima 100+13 
•  56 (-2 ;-8) avec Doublissimo Th30 

100+13
• 59 (-2 ;-7) avec Labelrock 100+10

MÉMeNTO 1 - PaNOraMa gaMMe bgv20

retrouvez l’ensemble de nos fiches produits sur biobric.com/documents
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Des accessoires complémentaires pour :

■ une qualité d’ouvrage optimale
■ des temps de construction réduits
■ des ponts thermiques corrigés

acrotère bas
acrotère haut

 

 

 

2

3

1

2

4

3

4

1

1  brique acrotère ép. 20 cm

Pour une façade homogène 100 % 
terre cuite et une meilleure 
correction du pont thermique

■ dimensions : 500 × 200 × 219 mm
■ Nbre/m² : 9,1
■   usage : réalisation de coffrage en terre 

cuite d’acrotères bas et haut.

dta-Cstb

MÉMeNTO 2  
PaNOraMa DeS aCCeSSOireS  
bgv20

retrouvez tous les détails  
de mise en œuvre de  
nos solutions en collectif :

■   détails de jonction façade,
■   fixations,
■   enduit,
■   etc.

sur notre site internet  
www.biobric.com/documents



2  Cvr tunnel 280

■ dimensions : 285 × 300 mm 
■ Longueur tableau : 600 à 4500 mm* 
■   usage : coffre en terre cuite pour volet 

roulant traditionnel de 600 à 4500 mm  
de longueur.

ou

3   Planelles isolées

Pour une bonne correction du pont 
thermique en about de plancher sans 
rupteur additionnel 

■   thermo’planelle : rth = 0,50 m2.K/W 
660 × 65 × 160/200/250 mm  
Nbre/ml : 1,5  
570 × 50 × 200 mm - Nbre/ml : 1,8

■   Planelle rmax 1.0 : rth = 1,00 m2.K/W 
600 × 50 × 170/200/250 mm - Nbre/ml : 1,7  
Conforme en région sismique.

■   usage : coffrage des abouts de planchers 
hourdis ou en béton coulé en place 
d’épaisseurs 16, 17, 20 et 25 cm.

4  Linteaux grandes longueurs

Pour une bonne qualité d’ouvrage 
et une réduction de la pénibilité

■ Largeur : 200 mm
■ Hauteur : 210, 270 ou 310 mm
■ Longueur : 800 à 2800 mm 
■   usage : coffrage de linteau  

au-dessus des ouvertures.

1/2 Cvr

adapté aux menuiseries bbi (bloc 
baie inversée) : traitement efficace 
du pont thermique et rapidité de 
mise en œuvre.

■ Largeur : 200 mm
■ Hauteur : 274 ou 314 mm
■ Longueur tableau : 600 à 3500 mm* 
■   usage : demi coffre linteau pour 

menuiserie bbi - Permet de diminuer 
fortement le pont thermique en rajoutant 
2, 4 ou 6 cm d’isolation en face arrière 
du coffre.

* Produits aboutés à partir de 3100 mm

moNobLoC

Nouveau
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Pour une bonne qualité d’ouvrage et une performance 
thermique au niveau des ouvertures
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■  Coffres de volets roulants - isolation rapportée - valeurs de uc et de up en W/m².K

1/2 CVR 27 et 1/2 CVR 31 - monoblocs

les 1/2 CVr 27 et 31 reçoivent les menuiseries blocs baies inversées de l’ensemble des fabricants. Cette solution 
permet une excellente correction du pont thermique grâce à la continuité de l’isolant côté intérieur. Ce volet roulant  
et le complément d’isolation sont invisibles (dans l’épaisseur du mur). la performance thermique est fonction du type 
d’isolant utilisé et de son épaisseur en partie courante du mur et à l’arrière du volet roulant.

épaisseur d’isolant 1
(partie courante du mur)

épaisseur d’isolant 2
(arrière du volet roulant)

Valeur Up en fonction de l’isolant (W/m2.K)

1

2

Valeur de l, en W/m.k, 
calculée par le be Th. 
Cardonnel ingénierie Dossier 
n° 17/0180-rD - V2 - Demi 
CVr 27 et CVr 31

λ = 0,023 λ = 0,030 λ = 0,032

100 mm

40 mm 0,512 0,651 0,689

50 mm 0,419 0,535 0,567

60 mm 0,357 0,457 0,484

120 mm

60 mm 0,354 0,454 0,481

70 mm 0,307 0,394 0,418

80 mm 0,271 0,348 0,370

140 mm

80 mm 0,272 0,349 0,371

90 mm 0,243 0,314 0,333

100 mm 0,221 0,285 0,303

CVR Tunnel

CVr Tunnel 280 monobloc - Valeurs de up (W/m2.K) en fonction de l’isolant et de son épaisseur.

l’épaisseur du CVr 280 – 280 mm permet de rapporter en face arrière du coffre, 20, 40 ou 60 mm d’isolant en 
fonction de l’épaisseur d’isolant en partie courante du mur.

Dessiné par : FF

Ech. : 1/2

NB: Il ne s'agit pas d'un plan d'exécution. Il convient à l'entreprise de faire cette demande auprès d'un bureau d'études structure

épaisseur de l’isolant thermique
à l’arrière du coffre

λ = 0,023 λ = 0,030 λ = 0,032

20 mm 0,84 1,00 1,10

40 mm 0,48 0,60 0,63

60 mm 0,35 0,44 0,47

■  Liaison : plancher intermédiaire - about de plancher - valeurs de Ψ en W/m.K (sources : règles thu - 
calculs CtmNC - calculs bE th Cardonnel - Cstb ulys)

bgv’primo bgv’uno bgv’thermo bgv’thermo+ bgv’costo bgv’costo th+

Type de 
plancher

Entrev. 
creux

Béton 
plein

Entrev. 
creux

Béton 
plein

Entrev. 
creux

Béton 
plein

Entrev. 
creux

Béton 
plein

Entrev. 
creux

Béton 
plein

Entrev. 
creux

Béton 
plein

thermo’planelle 
0.5
r = 0,50 m2.K/W
(Thu)

ep. 50 mm Ht. 20 cm 0,43 0,48 0,32 0,38 0,32 0,38 0,32 0,36 0,32 0,38 0,32 0,36

ep. 65 mm

Ht. 17 cm 0,38 0,43 0,27 0,31 0,27 0,31 0,27 0,31 0,27 0,31 0,27 0,31

Ht. 20 cm 0,42 0,47 0,32 0,38 0,32 0,38 0,32 0,37 0,32 0,38 0,32 0,37

Ht. 25 cm 0,47 0,53 0,36 0,44 0,36 0,44 0,36 0,43 0,36 0,44 0,36 0,43

Planelle rmax 1.0
r = 1,00 m2.K/W
Conforme  
région sismique

ep. 50 mm

Ht. 17 cm 0,34 0,39 0,27 0,34 0,27 0,30 0,24 0,28 0,27 0,34 0,24 0,28

Ht. 20 cm 0,37 0,42 0,32 0,37 0,29 0,33 0,27 0,30 0,32 0,37 0,27 0,30

Ht. 25 cm 0,40 0,47 0,33 0,41 0,32 0,37 0,30 0,34 0,33 0,41 0,30 0,34

Ponts thermiques - utilisation des accessoires isolants monoblocs

MÉMeNTO 3 - ValeurS De PONTS THerMiqueS



■  Liaison : plancher haut avec acrotère - liaison L10

Planelle bgv’uno, bgv’costo bgv’thermo bgv’costo th+ Brique acrotère 
Ep. 20

Épaisseur d’isolant sur dalle
(λ = 0,022) en mm

80 120 160 200 240 80 120 160 200 240 80 120 160 200 240
brique
acrotère

isolant 
Th22 - 
ÉP. :

Mur 100+13-λ = 0,032

ÉP. :

Plancher - 
béton plein 
16 cm

thermo’planelle 0.5
Ép. 65 mm

0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46

Plancher - 
béton plein 
20 cm

thermo’planelle 0.5
Ép. 65 mm

0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51

Planelle rmax 1.0
Ép. 50 mm

0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48

Plancher - 
béton plein 
25 cm

thermo’planelle 0.5
Ép. 65 mm

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56

■  Liaison : plancher intermédiaire avec niveau inférieur en béton Calcul CTMNC

Planelle bgv’uno, bgv’costo bgv’thermo bgv’costo th+

béton plein 
20 cm

bloc béton 
creux ou 
béton 
banché

isolant mur λ = 0,030-100+13

 

Maçonnerie sous jacente  
en béton

thermo’planelle 0.5 0,71 0,70 0,70

Planelle rmax 1.0 0,70 0,69 0,68

Maçonnerie sous jacente  
en blocs béton de granulats 
courants

thermo’planelle 0.5 0,59 0,58 0,57

Planelle rmax 1.0 0,56 0,55 0,54

■  Liaison : attique - Plancher haut avec mur donnant sur l’intérieur*
bgv’uno, bgv’costo bgv’thermo bgv’costo th+

isolant mur  
λ = 0,032 - Ép. :

λ = 0,022 
Ép. : 160 mm

relevé

béton plein - Ép. :

Épaisseur d’isolant mur (λ = 0,032) 80+13 100+13 120+13 80+13 100+13 120+13 80+13 100+13 120+13

Plancher - béton plein
Épaisseur :

16 cm 0,40 0,41 0,41 0,38 0,38 0,39 0,36 0,36 0,37

20 cm 0,40 0,41 0,41 0,38 0,38 0,39 0,36 0,36 0,37

25 cm 0,40 0,40 0,41 0,37 0,38 0,38 0,36 0,36 0,37

■  Liaison : plancher haut à entrevous avec acrotère - liaison L10 - mur Ep. 20 cm
bgv’primo thermo’bric G7, bgv’uno, bgv’thermo, bgv’thermo+

Plancher
entrevous

16+4

isolant mur 100+13-λ = 0,032

isolant sur dalle 
120 mm
λ = 0,022

thermo’
planelle
0.5 ou 1.0

Ψ Ψ long Ψ Trans

thermo’planelle 0.5 0,45 0,44 0,44

Planelle rmax 1.0 0,44 0,43 0,42

■  Liaison : plancher bas sur un local non chauffé avec un mur 
donnant sur l’extérieur

Planelle bgv’uno, bgv’costo bgv’thermo bgv’costo 
th+

Mur 100+13
λ = 0,03

béton plein 
- 20 cm 20 mm

isolant sous plancher 
λ = 0,032 - Ép. : 105 mm

thermo’planelle 0.5 0,58 0,57 0,57

Planelle rmax 1.0 0,57 0,57 0,56

■  Liaison : plancher intermédiaire avec balcon 
et remontée béton « configuration chantier* »

bgv’uno, bgv’costo,  
bgv’thermo, bgv’costo th+

isolant mur  
100+13-λ = 0,032

isolant mur  
100+13-λ = 0,032

béton plein - 20 cm

Plancher béton plein

Ép. 20 cm Ép. 23 cm

0,84 0,92

Ponts thermiques- mur ép. 20 cm - isolation thermique par l’intérieur - 
Valeurs de Ψ en W/m.K - Calculs CTMNC - CSTB Ulys
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* Montage conforme au DTu 20.1 avec une remontée béton de 150 mm.



www.biobric.com

Hotline 

02 41 63 76 21
du lundi au vendredi  
de 8h00 à 18h00 
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