LES SOLUTIONS BBC YTONG
Logements collectifs et bâtiments tertiaires

Résidence ROQUEMAUREL (Toulouse)
Architecte : François LAWRENCE

LE BÉTON CELLULAIRE YTONG
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3 PRINCIPES CONSTRUCTIFS …
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En

France,

les

principaux

systèmes constructifs sont :
L Le mur porteur : il constitue la

MUR
PORTEUR

structure porteuse du bâtiment et

Béton

c’est le mode constructif le plus
répandu en France.
L Le mur rideau : c’est un mur

Béton cellulaire
YTONG

de façade qui assure la fermeture
de l’enveloppe du bâtiment. Il se

Béton cellulaire
YTONG

situe devant la structure porteuse
du bâtiment (en béton, métal ou
bois) et est autoporteur.
L Le mur de remplissage : il est
monté entre les éléments de la

MUR
RIDEAU

structure porteuse (en béton ou

Béton

en métal). Il ne participe pas au
contreventement de la structure.
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LES SOLUTIONS BBC YTONG EN NEUF
ET EN RÉHABILITATION

Les 2 solutions BBC YTONG
répondent

dès

aujourd’hui

aux futures exigences de la
construction

tout

en

étant

simples, fiables et durables
en termes de performance et
de qualité.

Elles apportent

des réponses concrètes à des
critères

fondamentaux
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la construction de logements
collectifs

et
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tertiaires.
L Performances thermiques 		
élevées
L Isolation acoustique
réglementaire

Résidence ROQUEMAUREL (Toulouse)
Architecte : François LAWRENCE

L Sécurité incendie
L Haute résistance mécanique
L Rapidité de mise en œuvre
L Pérennité des performances
et des ouvrages
L Faibles coûts d’entretien et
d’usage
L Rapport SHON/SHAB
performant
L Etanchéité à l’air

Le monomur
Thermopierre
en 36,5 cm d’épaisseur
Le bloc YTONG
en 25 cm d’épaisseur
+ isolation

Résidence LAVOISIER (Pierrefitte sur Seine - 93)
Architecte : Pierre DOUAIRE

LES RÉPONSES TECHNIQUES
YTONG À TOUTES LES EXIGENCES

Choisir une des 2 solutions
BBC YTONG, c’est bénéficier de
performances globales inégalées !
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le

Le monomur Thermopierre

Le bloc YTONG en

en 36,5 cm d’épaisseur

25 cm d’épaisseur + isolation
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constructif, mur porteur, mur

INTÉRIEUR

rideau ou mur en remplissage, les
2 solutions BBC YTONG excellent
en performances thermiques :

36,5

25

L Up = 0,23 W/(m².K) et
R = 4,27 m².K/W
pour le monomur 36,5 cm
EXTÉRIEUR

L Up = 0,18 à 0,22 W/(m².K) et

EXTÉRIEUR

R = 5,55 à 4,48 m².K/W pour
le bloc 25 cm selon isolant*

L R+5 en mur porteur, R+20

L Confort acoustique

ou plus en mur rideau ou

L Optimisation SHON
L Utilisable sur l’ensemble

remplissage

réglementaire sans l’ajout

des zones sismiques

d’un doublage intérieur (sauf

L Correction des ponts thermiques

pour mur rideau)

L Maîtrise de la perméabilité à l’air

L BBC quelle que soit la zone
thermique

L Sécurité incendie et respect de
la règle C+D concernant

MUR PORTEUR
Monomur Thermopierre 36,5 cm
Mur en bloc YTONG 25 cm + isolation
MUR RIDEAU
Monomur Thermopierre 36,5 cm
Mur en bloc YTONG 25 cm + isolation
MUR DE REMPLISSAGE
Monomur Thermopierre 36,5 cm
Mur en bloc YTONG 25 cm + isolation
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* TH32(10+100) ou TH32(13+60)

Collectif
promo privée

NEUF

la propagation entre étages

Résidence LE CLOS DE L’ECHEVIN (Mions -69)
Architectes : E’O et Rémi Fourmaux

Résidence LA GRANDE OUCHE (Bouguenais - 44)
Architecte : SIXIEME RUE

Résidence LOU PÈBRE D’AÏ (Pierrefeu - 83)
Architecte : Atelier La Traverse

Résidence LA BARRE 200 (Lyon - 69)
Architecte : Cabinet Archigroup

Résidence LA CONFLUENCE (Lyon - 69)
Architecte : Fuksa

✂
COUPON-RÉPONSE
Les solutions constructives BBC
YTONG vous intéressent ?
Pour en savoir plus, demandez
la visite d’un chargé d’affaires
YTONG.
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Retournez ce coupon-réponse à :
Xella Thermopierre

Ville

Le Pré Châtelain

CP

38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex

E-mail

ou par fax au : 04 74 28 89 20

Tél.

Le Pré Châtelain - Saint-Savin

38307 Bourgoin-Jallieu Cedex

Tél. : 04 74 28 90 15

Fax : 04 74 28 89 20

www.ytong.fr

XELLA Thermopierre RCS 960 200 053 VIENNE - winPack.fr
YTONG® et Xella® sont des marques déposées de Xella International
Dans le cadre du Règlement Européen Reach, nous déclarons ne pas intégrer dans nos fabrications, de produits qui, dans des
conditions normales d'utilisation, libèrent dans l'environnement des substances chimiques.

Xella Thermopierre
PÀV0910/5000F

