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Blocs en béton /Agglos Bloc de coffrage

Hourdis Poutrelles

Bloc de chainage
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TOLÉRANCES 
DIMENSIONNELLES

Pour un bloc en béton 500 x 200 x 200 mm

RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
À LA COMPRESSION

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

TENUE AU FEU

SEM BÉTON
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DIMENSIONS 
D’APPELLATION
500 X 200 X 200

L = longueur

l = largeur

h = hauteur

500 mm

200 mm

190 mm

198 +3/-5 mm

190 +3/-5 mm

494 +3/-5 mm

DIMENSIONS 
NOMINALES

DIMENSIONS 
& TOLÉRANCES

DE FABRICATION 

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

ÉPAISSEUR [cm]

Rw+ C [dB]

Rw+ Ctr[dB]

TYPE DE BRUIT TYPES DE BLOCS BLOCS CREUX
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BLOCS CREUX

ÉPAISSEUR [cm]

CLASSE DE RÉSISTANCE

DEGRÉ COUPE-FEU [h]

DEGRÉ DE 

STABILITÉ AU FEU [h]

20
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CARACTÉRISTIQUES
BLOCS 

CREUX

6

B 40

CARACTÉRISTIQUES BLOCS 

CREUX

ÉPAISSEUR [cm]

CLASSE DE RÉSISTANCE

RÉSISTANCE [MPa]

CHARGE MAXIMALE
ADMISSIBLE [to/ml]
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l = 200 mml = 200 mm
L = 500 mmL = 500 mm

h = 200 mmh = 200 mm

3

2

1

Plancher 
à hourdis 
creux

Poutrelle
en béton

Mur
en maçonnerie

Bloc de rive
Arase < 5 cm

Principes

Suivant DTU 20.1., le joint horizontal, d'une
épaisseur de 10 à 15 mm, doit être réalisé
sur toute la surface du bloc.

La confection des joints verticaux se fait par
remplissage des poches à mortier.

Le chevauchement entre blocs doit être
supérieur à 1/3 de la longueur des blocs.

Il est recommandé de monter un mur
avec un nombre entier de lits de blocs.

L’ajustement est possible en jouant sur
l’épaisseur des joints ou le module des blocs
de hauteurs nominales de 15, 20 et 25 cm.
Si nécessaire, l’arase, qui ne doit pas
dépasser 5 cm, doit être réalisé en béton
coulé en œuvre.

Les sections importantes de béton constituent
une source de désordre dans les maçonneries.
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Bloc de riveBloc de rive
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Mur 
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ou 
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ou 
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1 sac de 35 kg

MORTIER

18 litres d'eau                                90 litres

dosé à 350 kg/m

10 seaux de sable de 10 litres

1. BLOCS DE COFFRAGE

   (OU BLOCS À BANCHER)

 Il est conseillé de monter jusqu'à une
hauteur de 1 m (= 5 rangées de blocs
avec h = 20 cm) avant d'e�ectuer le
remplissage au béton.

 Le béton coulé en place doit arriver
au milieu du dernier bloc pour garantir
une bonne reprise.

 Il faut prévoir les armatures suivant le calcul
statique des bureaux d’études
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   2. LES LINTEAUX

Il est conseillé de poser les linteaux avec un appui

de 25 cm. Tout linteau de longueur supérieure à
1,25 m doit être étayé au milieu de la portée. Pour
une longueur supérieure à 2,50 m, il doit être étayé
2 fois sur la portée.

Ces étais ne doivent être enlevés qu’après 
28 jours.

    3. LES BLOCS D’ANGLE

Des blocs spéciaux permettent de maçonner des

angles  à 90°. Les trous dans ces blocs

sont prévus pour recevoir les armatures de liaison
mur en maçonnerie-dalle (obligatoires en zone
sismique).

Dans le cas de zone sismique, il faut se rapprocher
des bureaux d’études.

4. CONFECTION DU MORTIER

=+ +
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Bloc de rive

Bloc de rive

Bloc standard

Bloc de chaînage

Bloc de chaînage

Bloc de co�rage
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Prévoir pour les véhicules de livraison, un chemin
d’accès et une aire de stationnement

• stabilisés,
• de largeur suffisante,
• sans déclivité importante,
• exempts d’obstacles,

permettant la mise en oeuvre complète des
stabilisateurs.

Une personne compétente guidera les manœuvres,
notamment en cas de manque de visibilité, en
tenant compte du dégagement des fourches de
levage. Le réceptionnaire devra disposer de toutes
les instructions nécessaires relatives à la résistance
des parties de l’ouvrage devant supporter le poids
des charges à y déposer.

Au besoin, disposer d’un plan de répartition de
celles-ci et d’un plan d’étaiement.

Cette dernière mesure concerne tout particulièrement
la dépose des palettes d’agglomérés
qui constituent des charges concentrées importantes.


