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Comment réaliser un chaînage horizontal 
avec 3 fers ?
Le chaînage horizontal est un élément d’ossature des parois porteuses  
d’un bâtiment. Il est réalisé en béton armé et a pour but de ceinturer  
et de solidariser les murs, empêchant ainsi la dislocation du bâtiment.
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Une fois la rangée de parpaings de chaînage maçonnée, 
coulez un lit de 3 à 4cm de béton dans le U de chaînage 
et débullez à la truelle.

•  Posez 2 fers espacés de 3 cm sur le lit de béton puis 
tapotez-les légèrement pour les immerger…

Rajoutez une couche de béton de 3 à 4 cm par dessus puis 
débullez à nouveau.

Posez un autre fer au milieu du U de chaînage et 
enfoncez-le légèrement.

Puis coulez une dernière couche de béton dans le U de 
chaînage et nivelez avec les bords des parpaings à l’aide 
d’une truelle.
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Comment réaliser  
un chaînage horizontal 
à 3 fers?  
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Attention, le nombre de fers  
que doit comporter le chaînage 
horizontal  varie en fonction des 

risques sismiques de votre région.C
on

se
il

Lors de la pose des fers veillez à respecter un minimum de 3 cm 
d’enrobage de béton par fer. En cas de prolongation, doublez le fer 

sur une distance équivalente à 40 fois son diamètre. Exemple :  
pour un fer d’1cm de diamètre, doublez le sur 40cm.C
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