
FINITIONS

Très souvent dans les écoles et autres bâtiments 
publics, le choix d’une maçonnerie apparente en blocs 
de béton l’emporte pour des raisons de robustesse ; 
une solution esthétique qui garde longtemps une belle 
apparence. Il s’agit aussi de confort, du confort visuel.
Pour la FINITION d’une maçonnerie apparente en blocs 
de béton BELBLOCK, une seule règle compte : RIEN 
N’EST OBLIGATOIRE, TOUT EST POSSIBLE !

Blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK … à la mode, 
traditionnel ou industriel, quel look choisir ?
 RIEN N’EST OBLIGATOIRE …

Contrairement à de nombreux autres produits de 
construction, les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK 
ne nécessitent pas toujours une finition. 
Grâce à la texture et le format d’un bloc de maçonnerie 
apparente en béton, ainsi que par le remplissage et 
l’épaisseur des joints, chaque mur peut avoir un caractère 
propre, à tel point que les couvrir serait presque un 
péché. 
Ainsi, une maçonnerie constituée de blocs de béton 
à la texture fine et de joints minces peut conférer une 
apparence sobre aux pièces intérieures. 
Si vous êtes plutôt à la recherche d’un look traditionnel, 
par exemple pour s’approcher, lors d’un rénovation, de la 
maçonnerie d’origine, c’est également possible. arch. Dirk Martens - photo FEBE
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Tableau – Répartition par type des blocs de maçonnerie selon la PTV 21-001 (2006)

Code 
Type de blocs 

de maçonnerie  
(NBN EN 771-3+A1, 5.2.2.1)

Classes de 
tolérances (1)  

(NBN EN 771-3+A1, 
5.2.2.1)

Exigences particulières de performance

Maçonnerie 
visée (2)Caractéristiques §

A1
bloc exposé 
(décoratif)

D3
- face vue
- planéité
- aspect

- gélivité
- absorption d’eau
- variations dimensionelles
- perméabilité à la vapeur

5.1
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
5.9

maçonnerie 
extérieure 
décorative (3)

 
A2

bloc exposé 
D2 -

maçonnerie 
extérieure (3)

B1 bloc de parement (décoratif) D3 - face vue
- planéité
- aspect

5.1
5.2
5.3

maçonnerie 
de parement 
décorative (4)

B2 bloc de parement D2
maçonnerie de 
parement (4)

C bloc souterrain D1
- gélivité
- variations dimensionelles

5.6
5.8

maçonnerie 
souteraine (3)

D autre bloc D1 - --
autre 
maçonnerie (4)

(1) Uniquement pour la maçonnerie avec joints en mortier classiques ; en cas de blocs collés, c’est toujours la catégorie D4 qui vaut.
(2) La description de la maçonnerie est, le cas échéant, une combinaison de 2 types de maçonnerie définies dans la NBN 24-002. 
(3) Exposée sans protection aux effets des conditions climatiques (A1 et A2) ou au sol (C)
(4) Non exposée aux effets des conditions climatiques
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Catégories

Il n’est donc pas surprenant qu’une marque 
synonyme de qualité dans le secteur du béton 
(BENOR) prévoie quatre catégories distinctes de 
blocs en béton pour la maçonnerie apparente. 
La catégorie A correspond à la maçonnerie 
apparente extérieure, la B à la maçonnerie 
apparente intérieure. Chacune des deux 
catégories se subdivise en sous-catégories 1 et 
2, avec des exigences particulières en matière de 
précision dimensionnelle pour la première sous-
catégorie. 

TOUT EST POSSIBLE …

Pour ce qui concerne la finition de la maçonnerie constituée de 
blocs de béton, à peu près tout est possible. Il existe une solution 
pour chaque souhait et budget. 

Quelques possibilités :

Intérieur :
• peinture,
• plafonnage en préparation à la peinture ou au tapissage,
• revêtement à l’aide de plaques de plâtre,
• pose d’un lattage pour lambrissage,
• ...

Extérieur :
• finition au crépi, avec ou sans isolation,
• peinture,
• revêtement avec plaques de métal, stratifié, bois, pierre 

naturelle ... 
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Lorsque la finition est à remplacer ou 
« démodée », choisir une nouvelle finition 
est aisé. La base, à savoir les blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK, est 
extrêmement durable et supporte sans 
problème l’enlèvement de la finition 
d’origine. 

Les blocs de maçonnerie en béton 
BELBLOCK sont intemporels et survivent à 
tous les caprices de la mode !

Plus d’information sur notre site internet www.belblock.be
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