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1. AZURTEC® : système multi-segments 

Les complexes de mur et de plancher AZURTEC® constituent un système constructif global 

sous avis technique (n°3.3/17-944) conçu, produit et mis en œuvre par la société Mathis. 

Le domaine d’emploi de cet avis technique permet de réaliser : 

– des bâtiments d’habitation de la 1ère à la 4ème famille au sens de l’arrêté du 31/01/1986, 

– ainsi que des Établissements Recevant du Public (ERP), 

– et des Travailleurs (ERT). 

 
Exemples de réalisations Mathis avec le système AZURTEC® :  
1. Mise en œuvre d’un plancher AZURTEC® sur l’immeuble de bureau Green Office Enjoy (Paris – 2018) 
2. Chantier de l’immeuble d’habitation GINKO (Méricourt – 2019) 
3. Immeuble de bureaux Pulse (Saint-Denis – 2018) 
4. Immeuble de bureau Thémis (Paris – 2017) 

2. AZURTEC® : système constructif complet 

Les complexes AZURTEC® se divisent en deux gammes : 

– les murs AZURTEC® constitués de murs nervurés [2] fabriqués par Mathis pour la 

partie structurelle, ainsi que les complexes de revêtements intérieurs et extérieurs [3] 

et [1].  

– les planchers AZURTEC® constitués de planchers nervurés [5] fabriqués par Mathis 

pour la partie structurelle, ainsi que de revêtements supérieurs et inférieurs [4] et [6]. 

Les produits nervurés constituent la partie structurelle des complexes AZURTEC®. Ce sont 

des éléments alvéolaires optimisés d’un point de vue mécanique et libérant de l’espace. 

Cet espace permet d’intégrer des éléments de la paroi comme par exemple de l’isolant. 

◄1  2► 

◄3  4► 
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Axonométrie d’un complexe AZURTEC® d’un bâtiment 

2.1. Le mur AZURTEC® 

Le mur nervuré AZURTEC® est le système constituant la partie structurelle de la paroi 

verticale AZURTEC®. Chaque mur nervuré [1] se compose : 

– de linteaux en BLC [7], liés par des connecteurs métalliques [6] à, 

– des épines (poteaux) [4] et [5] en BLC, assemblées par collage structurel [3] à, 

– un panneau de CLT [2]  

 

Axonométrie éclatée d’un mur nervuré AZURTEC® 

2.2. Le plancher AZURTEC® 

Le plancher nervuré AZURTEC® est le système constituant la partie structurelle de la paroi 

horizontale AZURTEC®. Le plancher nervuré AZURTEC® [1] se compose : 

– de deux à cinq nervures (solives) [4] et [5] en BLC, assemblées par collage structurel 

[3] à, 

– un panneau de CLT [2] positionné en partie supérieure.  

 

1 2 4 3 5 6 7 

1. Mur nervuré 

2. Panneau de CLT 

3. Joint de colle 

4. Épine de bord en BLC 

5. Épine centrale en BLC 

6. Ferrure métallique 

7. Linteau en BLC 
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Le collage structurel entre les éléments permet d’obtenir une section composite où le pan-

neau CLT [2] fait alors office de table de compression et où les nervures [4] et [5] travaillent 

en traction. Ainsi, la section recomposée permet de reprendre les charges gravitaires et de 

franchir des portées importantes (au-delà de 6 m) sans porteur intermédiaire. 

Le panneau de CLT constitue en outre le diaphragme du bâtiment.  

 

Axonométrie éclatée d’un plancher nervuré 

2.3. Un mode d’assemblage conçu pour les immeubles 

Les charges gravitaires transitent entre niveaux jusqu’aux fondations grâce à un mode 

d’assemblage spécifique qui associé à la capacité résistante et la rigidité des murs AZUR-

TEC® permettent la construction de bâtiments multi-étages de 4 à 15 niveaux. 

3. AZURTEC® : performances caractérisées et  
maitrisées 

Le fait de développer un système constructif global et de le maitriser tout au long du 

chantier permet d’assurer l’ensemble des performances des parois : 

– Performances structurelles et sismiques 

– Performances acoustiques 

– Performances thermiques 

– Performances de résistance au feu 

– Performances environnementales 

2 

1 

3 

4 

5 

1. Plancher nervuré 

2. Panneau de CLT 

3. Joint de colle 

4. Nervure de bord en BLC 

5. Nervure centrale en BLC 
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Parois AZURTEC® complètes 

4. AZURTEC® : architecture multiple et différenciée 

Les volumes standards qui sont réalisés à partir des parois AZURTEC® peuvent subir un 

certain nombre de différenciations retardées : 

– Au niveau des attiques (toitures plates ou à pente), 

– Par l’ajout d’accessoires qui structurent la façade comme des balcons, des modénatures 

autour des fenêtres, des protections solaires… 

– Au niveau du choix des matériaux et des textures des toitures et des revêtements 

extérieurs. 
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Différenciation retardée de bâtiments AZURTEC® 

Les planchers nervurés permettent de franchir des portées importantes sans structure po-

teau-poutre : des plateaux libres sont alors obtenus. Ces derniers offrent la possibilité de : 

– répartir et distribuer librement des logements et ou des espaces de bureaux sur le 

plateau, 

– réellement valoriser un plateau libre très modulable, 

– changer la destination et l'usage du bâtiment. 

 

Plateau libre d’un bâtiment AZURTEC® 

1. Volumes standards modulables 

2. Adaptation attiques 

3. Accessoires  
(modénatures fenêtres,  

protections solaire, balcons) 

4. Synthèse / Matériaux 


