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INTRODUCTION

Les possibilités créatives illimitées grâce aux blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK

Dans ce Mémento, nous nous efforcerons de vous 
présenter toutes les facettes et tous les atouts des blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK. Vous constaterez 
rapidement qu’il y a énormément à dire ! 

L’utilisation de la maçonnerie en blocs de béton est un 
acte constructif fondé sur l’expérience et la tradition.
Ceci n’empêche pas que les fabricants BELBLOCK soient 
constamment à la recherche de produits innovants pour 
satisfaire aux exigences actuelles toujours plus pointues 
posées aux constructions en maçonnerie. 

Un bâtiment réalisé en blocs de maçonnerie en béton 
BELBLOCK allie confort, solidité et durabilité, trois 
qualités aujourd’hui indissociables d’un meilleur cadre 
de vie, de travail et d’habitat.

Ce Mémento examine tous les aspects des blocs de maçon-
nerie en béton BELBLOCK même et aborde notamment leur 
histoire, leur composition naturelle mais aussi l’étendue 
de la gamme disponible. Grâce à la grande variété des 
produits disponibles, il existe pour chaque construction, 
chaque application et chaque classe de résistance un bloc 
de maçonnerie en béton BELBLOCK adapté. 

Le contexte écologique est d’une grande actualité. Grâce 
à leur composition « naturelle » (gravier, sable, ciment et 
eau), au processus de fabrication peu énergivore ainsi qu’à 
la localisation régionale de leur livraison, L’énergie grise 
des blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK (L’énergie 
grise correspond à la somme de toutes les énergies néces-
saires à la production, la fabrication, l’utilisation et enfin 
au recyclage des matériaux) reste très limitée. Un bloc de 
maçonnerie en béton BELBLOCK peut être recyclé intégra-
lement pour en fabriquer un nouveau.

Bien entendu, chaque bloc de maçonnerie en béton 
BELBLOCK est un produit de qualité, garanti par la marque 
BENOR.

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK garan-
tissent solidité et durabilité ! Il en résulte des bâtiments 
confortables, où il fait bon vivre ! 

Plus d’informations sur notre site internet 
www.belblock.be
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HISTORIQUE

Les blocs de maçonnerie en béton à travers le 
temps …

Quelques mots sur l’histoire du mot “BETON” … 

Cela ne fait pas si longtemps que le mot “béton” figure 
dans nos dictionnaires, même si la recette était déjà 
largement utilisée dans l’Antiquité. Le matériau que 
nous appelons aujourd’hui béton était utilisé pour la 
construction de forts, de temples et de monuments. 
La composition du béton était précieusement conservée 
comme un secret militaire par les Egyptiens et les 
Phéniciens. En raison des nombreuses batailles livrées 
par les troupes d’Alexandre le Grand en vue d’étendre 
son royaume, le béton a connu une large propagation 
en Grèce sous le nom de “Emplecton”.

A la chute de l’Empire romain, ce matériau constitué de 
« caementa » et de gravier tombe dans l’oubli. Nous le 
retrouvons pour la première fois sous le nom de “béton” 
entre 1165-1170. C’est à cette époque que le poète 
Benoît de Saint-Maure écrit le “Roman de Troyes”, dont 
un millier de vers sont enrichis de nombreux termes 
techniques.

En 1755, l’architecte d’Avaler donne la définition 
suivante : “béton, sorte de mortier qu’on jette dans les 
fondements et qui durcit extrêmement”.

Apparaissent ensuite des dérivés du mot béton dans 
le dictionnaire de l’Académie : bétonnage en 1835, 
bétonner en 1838, …

Depuis lors, le béton est et demeure, dans le monde 
entier, le matériau de construction le plus utilisé.

 



HISTORIQUE

De la fabrication artisanale à la fabrication industrielle 

Nous retrouvons les toutes premières preuves photographiques 
de l’existence de blocs de maçonnerie en béton vers la fin du 19e 
siècle. Elles montrent la fabrication manuelle de blocs de maçon-
nerie en béton vraisemblablement pleins. Ces blocs sont fabriqués 
en “versant” du béton dans des moules métalliques, qui sont alors 
démoulés immédiatement et en plein air. Cette méthode nécessite de 
grandes surfaces pour le stockage des blocs de béton. 

C’est vers la Première Guerre mondiale que les premières machines 
à bras font leur apparition. Elles sont d’origines italienne et améri-
caine. 

Dans certains pays, les blocs de maçonnerie en béton sont fabriqués 
directement sur le chantier, ce qui implique, certainement en 
période hivernale, des conditions de travail difficiles.
Pour faire face au problème du stockage, les premières usines sont 
construites. 

La capacité de production d’une telle machine se situe aux alentours 
de 250 blocs de maçonnerie en 8 heures.

A partir des années 40, période à laquelle la production industrielle 
a débuté en Belgique, une nouvelle génération de machines mobiles 
fait son apparition sur le marché : les “pondeuses”. Ces machines 
fonctionnent par un système de vibration et de compression ; les 
blocs de maçonnerie sont démoulés au sol, puis poussés quelques 
mètres plus loin afin que les blocs suivants puissent être démoulés à 
leur tour. Ce procédé permet de limiter au maximum la manipulation 
des blocs ‘frais’, et donc les risques d’endommagement.

A partir des années 1960, le processus de production subit progres-
sivement une automatisation poussée. Les machines sont désormais 
fixes et les blocs de maçonnerie fraîchement démoulés sont trans-
portés dans des cellules de durcissement sur des supports en bois ou 

Machine “l’unique n°1” 
avec bras de Vincent 
vers 1918



en acier. Après avoir passé 24 heures dans une telle cellule, les blocs 
sont ensuite empilés sur des palettes. L’on utilise alors principalement 
des presses d’origine américaine. Ces presses sont privilégiées parce 
qu’elles fournissent des blocs de maçonnerie parfaitement finis aux 
dimensions régulières. Aujourd’hui, ce mode de production est encore 
largement utilisé, certes sous une forme améliorée et optimisée.

La production de blocs de maçonnerie en béton a continué de 
croître pour atteindre un sommet durant la 2ème moitié des années 
70. En dépit de la crise pétrolière de 1973, les blocs de maçonnerie 
en béton ont rapidement pu apporter une réponse aux nouvelles 
normes de construction ainsi qu’à la demande dans le domaine de 
l’isolation thermique.

Ces 30 dernières années se sont caractérisées par une automati-
sation toujours plus poussée de la production, par l’informatisation 
des centrales à béton et la palettisation pour la manipulation des 
produits fraîchement réalisés et durcis.
La sécurité et l’entretien se sont aussi sensiblement améliorés.

A titre de comparaison :
Dans l’entre-deux-guerres, un bloc de 
maçonnerie en béton était fabriqué 
toutes les 2 minutes. A l’heure 
actuelle, 2 secondes suffisent ! 



HISTORIQUE

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK aujourd’hui …

Murs “à la carte“

Que ce soit pour des murs finis ou “bruts”, porteurs ou non, les blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK, lourds ou légers, existent en 
différents formats, compositions, textures et couleurs. Pour chaque 
application, il existe un bloc de maçonnerie BELBLOCK possédant la 
résistance souhaitée et adaptée, à l’utilisation voulue.

Légers ou lourds ... les blocs de maçonnerie en béton sont 
faits pour durer ... 

Dès l’apparition du concept de « développement durable », de 
nombreuses mesures ont été prises pour stimuler les concepteurs 
mais aussi les utilisateurs à tendre vers une utilisation rationnelle 
de l’énergie (URE). C’est ainsi qu’est née l’architecture bioclimatique 
amenant tout un éventail de principes de conception pour limiter 
la consommation d’énergie et accroître la qualité de nos espaces 
de vie.

Sans le moindre doute, les propriétés du béton influencent favo-
rablement la performance énergétique d’un bâtiment. Dans le cas 
d’un bâtiment à faible niveau E ou d’une maison passive, le bloc de 
maçonnerie en béton BELBLOCK contribue activement à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie.

Le bloc de maçonnerie en béton apporte aussi sa contribution 
au niveau écologique. De l’extraction de ses composants à son 
recyclage, en passant par la production et le traitement, le cycle 
de vie d’un élément de maçonnerie en béton est parfaitement 
conforme aux nouvelles exigences environnementales propres à la 
construction durable. 



Privilégiez les solutions innovantes ...

Les fabricants de blocs de maçonnerie en béton, membres de 
BELBLOCK, travaillent chaque jour à la conception et à l’élaboration 
de solutions innovantes.

La toute dernière génération de blocs de maçonnerie en béton en 
est le parfait exemple. Grâce à leur simplicité, leur performance, 
leur durabilité et leur excellent rapport qualité/prix, ils offrent de 
véritables solutions à la carte pour chaque type de paroi.

Chaque jour, des concepteurs, utilisateurs finaux et entrepreneurs 
expriment leur satisfaction quant à leur choix d’éléments de maçon-
nerie en béton BELBLOCK. 

Sources : 
- BLOC BETON Développement – ‘Le bloc béton’, mars 2001
- AgriBETON, année 2, n° 4 – 4e trim.1999 – ‘Metselwerk en 
 gebruik van betonblokken’
- www.blocallians.fr

Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.belblock.be

La fiche VARIANTES fournit davantage d’informations sur les blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK innovants.

arch. Geert Adriaensen - Kirsty Vandewal - photo André Nullens
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VARIANTES

… pour chaque application, un bloc de maçonnerie en béton BELBLOCK 

Ces blocs de maçonnerie ‘ordinaires’ sont creux, pleins 
ou perforés. 
Selon la norme NBN B 24-001 :
- plein = max. 20 % de perforations,
- creux = min. 20 % de perforations, avec perforations 

individuelles  > 6 cm²,
- perforé = min. 20 % de perforations, mais perforations 

individuelles < 6 cm².
Les blocs de maçonnerie ordinaires conviennent 
idéalement pour la maçonnerie de fondation et les parois 
de cave. Ils sont aussi parfaitement appropriés pour les 
murs intérieurs et les parois intérieures de murs creux.
Pour finir la maçonnerie en béton, il existe de nombreuses 
possibilités. Pour plus d’informations à ce sujet, consulter 
la fiche concernant la FINITION.

Aperçu des dimensions les plus courantes :

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK sont 
fabriqués dans des centaines de variantes, de sorte 
qu’il existe un bloc de maçonnerie adapté à chaque 
application. 
La large gamme de produits des fabricants BELBLOCK 
offre toujours une solution adaptée pour chaque 
projet. L’assortiment de blocs de maçonnerie en béton 
de qualité comprend une diversité de dimensions, de 
poids et de classes de résistance.

Voici un aperçu de l’offre étendue.

Blocs de maçonnerie STANDARD

Dimensions en cm L l H
Plein 39 9 19
Plein / creux 39 14 19
Plein / creux 29 14 19
Plein / creux 39 19 19
Plein / creux 29 19 19



VARIANTES

Blocs de maçonnerie HAUTE RESISTANCE

Ces blocs de maçonnerie sont appliqués pour tous les travaux 
de maçonnerie devant satisfaire à des exigences spécifiques en 
matière de résistance à la compression. Ils conviennent pour les 
murs porteurs ou non ainsi que pour les maçonneries ayant à subir 
de fortes contraintes. La gamme des blocs de maçonnerie BELBLOCK 
comprend des blocs possédant une résistance à la compression 
jusqu’à 25 N/mm². Pour plus d’informations à ce sujet, consulter la 
fiche sur la RESISTANCE A LA COMPRESSION.
En raison de l’important compactage, la surface de ces blocs 
présente une structure fine, de sorte qu’ils se prêtent facilement à 
une mise en peinture, avec un bon résultat à la clé.

Blocs de maçonnerie en béton RESISTANTS AU FEU

Les blocs de maçonnerie résistants au feu se composent de pierres 
concassées, de sable naturel et de ciment gris et sont fabriqués 
selon les critères de qualité les plus stricts.  Ces blocs sont 
appliqués dans tous les travaux de maçonnerie devant répondre à 
des exigences spécifiques en matière de résistance au feu.

La résistance au feu des blocs de maçonnerie est déterminée par la 
combinaison des 3 critères suivants :
1. stabilité (R),
2. étanchéité aux flammes (E),
3. isolation thermique (I).

Blocs de maçonnerie ACOUSTIQUES

Un bloc de maçonnerie acoustique est un bloc de maçonnerie 
creux qui allie deux propriétés spécifiques : un résonateur pour 
l’absorption des bruits et un isolateur sonore.  
 
L’application de blocs de maçonnerie acoustiques est à recom-
mander pour les bâtiments à forte production de bruits, comme 
les bâtiments industriels. L’importante absorption des bruits et 
l’isolation sonore élevée exercent une influence très favorable sur 
les conditions de travail. L’utilisation de blocs de maçonnerie acous-
tiques constituent une excellente option pour les bâtiments où se 
côtoient beaucoup de personnes, tels que les écoles, les salles de 
sport, les piscines, les centres culturels, les salles de concert et 
les espaces multifonctionnels. Les propriétés absorbantes de ces 
blocs de maçonnerie permettent également de réduire très sensi-
blement la résonance, ce qui favorise largement la compréhension 
des conversations.   

Ces blocs de maçonnerie remplissent simultanément leur fonction 
portante et acoustique; ils conviennent aussi bien pour la maçon-
nerie intérieure qu’extérieure. 



Blocs en béton EMPILABLES ou blocs en béton de COFFRAGE

Le principe de ces blocs en béton creux est relativement simple. 
Ils sont empilés sur une fondation armée, sans utiliser de mortier. 
Après empilage, ils sont remplis de béton.

Ces blocs empilables sont utilisés de façon multiple pour une ma-
çonnerie portante, soumise à de lourdes charges, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, ou en sous-sol.

En raison de leur application ‘à sec’, les délais d’exécution sont sensi-
blement raccourcis. De plus, l’absence d’un joint de mortier permet 
d’obtenir une surface très homogène, ce qui facilite le plafonnage. 

TOPARGEX ou blocs de maçonnerie légers

Topargex est une marque 
brevetée. Les propriétés spéciales 
de ces blocs font l’objet d’un 
contrat entre Argex et les fabri-
cants BELBLOCK, entre autres. Ils 
respectent des normes de qualité 
qui ont été développées et testées 

dans divers laboratoires et garantissent des blocs de maçonnerie 
aux propriétés technologiques uniques. 

Ces blocs se composent d’Argex, de ciment et d’agrégats naturels. 

Grâce aux bonnes propriétés de l’Argex (40 % d’air inclus, de granu-
lats d’argile cuits et expansés) intégrés dans un squelette de béton, 
les caractéristiques des blocs de maçonnerie en béton Topargex 
parviennent à bien concilier des notions souvent opposées telles 
que la portance, l’isolation et les conforts thermique et acoustique

Ils sont dès lors indiqués dans les applications suivantes :
- murs porteurs,
- parois de séparation,
- murs de renfort entre colonnes 
 en acier,
- murs coupe-feu,
- cloisons antibruit.



VARIANTES

Blocs de maçonnerie APPARENTE 

Comme leur nom permet de le deviner, ces blocs de béton ne nécessitent 
pas de finition. Les blocs de béton pour maçonnerie apparente s’utilisent 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En jouant sur la texture des blocs de maçonnerie en béton, on obtient une 
apparence lisse ou grossière. Ainsi les blocs peuvent être sablés, adoucis, 
vieillis par tambourinage, bouchardés, ...

Les blocs de maçonnerie clivés sont fabriqués en double largeur (ou 
profondeur) et clivés après durcissement. Il en résulte une surface irrégu-
lière sur la face apparente. Pour obtenir une belle surface clivée, le 
fabricant applique un béton très dense et résistant, de sorte que les blocs 
de maçonnerie clivés soient toujours de la meilleure qualité.

Comme les blocs de maçonnerie 
en béton possèdent une excel-
lente régularité dimensionnelle, ils 
peuvent être utilisés sur n’importe 
quelle face, ce qui constitue un atout 
non négligeable.

arch. Gregory Nijs - photo André Nullens
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VARIANTES

Meer informatie op onze website www.belblock.be

Blocs de maçonnerie en béton INNOVANTS

Pour les fabricants de blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK, 
l’innovation revêt une importance essentielle. En effet, les blocs 
de maçonnerie en béton requièrent de plus en plus une approche 
innovante de la production. Les moyens de production sont 

constamment étendus et renouvelés. 

Ainsi les fabricants BELBLOCK ont 
développé de produits innovants dotés 
de poignées, de rainures et de canne-
lures pour une manipulation rapide 
et ergonomique. Les fabricants sont 
constamment à la recherche de pro-
duits pouvant être maçonnés plus ra-
pidement et offrant simultanément un 
meilleur résultat final. En outre, ils op-
timisent en permanence leurs produits 
et élargissent leur gamme en fonction 
de la demande du marché.

Pour disposer d’une large gamme de blocs de maçonnerie en béton, 
il suffit de s’adresser aux fabricants membres de BELBLOCK.

BÉTON DE LA LOMME S.A. - www.betondelalomme.be
BETONFABRIEK COECK N.V. - www.coeck.be
CONFORBÉTON S.A. - www.conforbeton.be
DOUTERLOIGNE N.V./S.A. - www.douterloigne.be
ROOSENS BÉTONS S.A. - www.roosens.com
ALKERN VOR BETON N.V. - www.vor-beton.be

Plus d’informations sur notre site internet www.belblock.be
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1 
INERTIE THERMIQUE

Pour économiser de l’énergie, il faut tout d’abord que 
l’enveloppe du bâtiment soit bien isolée. 
Des économies supplémentaires peuvent ensuite être 
réalisées grâce à l’inertie thermique des blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK et ce, tant en régime 
estival qu’hivernal. 
Cette inertie thermique contribue largement au confort 
thermique dans le bâtiment. Grâce aux blocs de ma-
çonnerie en béton BELBLOCK, l’économie d’énergie est 
synonyme de confort.

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et 
l’inertie thermique …  prendre et donner

L’hiver aussi, le soleil brille. En utilisant la chaleur provenant 
des rayons solaires et en se protégeant du froid, on met en 
œuvre la stratégie du chaud. 

En été, par contre, les rayons solaires peuvent conduire 
à une surchauffe. En limitant la pénétration des rayons 
solaires et en ventilant, on applique la stratégie du 
froid. 

arch. Dirk Martens -photo FEBE
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INERTIE THERMIQUE
1

Stratégie du chaud en hiver 

STOCKER

Exploiter les sources d’énergie thermique

Il est très difficile de quantifier l’inertie 
thermique. Chaque composant de la 
construction y joue un rôle, à côté d’autres 
facteurs. 

Le principe de l’inertie thermique peut être 
résumé à l’utilisation intelligente de la masse 
des blocs de maçonnerie en béton pour em-
magasiner la chaleur générée par le rayon-
nement solaire ou le chauffage de manière 
naturelle et au cours du temps.

L’importante masse volumique des blocs de 
maçonnerie en béton assure, au cours du 
temps, le stockage d’une grande quantité 
d’énergie. Cette dernière est alors libérée 
lentement, à mesure que l’air ambiant se 
refroidit. 

Conserver
Capter

Distribuer

Stocker



Stratégie du froid en été

DISTRIBUER

Éviter la surchauffe

L’utilisation intelligente des blocs 
de maçonnerie en béton permet 
d’emmagasiner la chaleur de l’air et des 
rayons solaires entrants. Cela a pour 
effet de ralentir le réchauffement du 
bâtiment et de libérer la chaleur stockée 
lors du refroidissement de l’air ambiant.

Plus la masse thermique accessible est 
grande, plus la surchauffe de l’espace 
par la chaleur provenant des rayons so-
laires sera lente et faible.

Pendant certaines périodes très 
chaudes de l’année, cette inertie ne sera 
suffisante à elle seule et la ventilation, 
automatique ou non, préviendra la sur-
chauffe en assurant un refroidissement 
plus rapide des masses de béton.

Protéger

Minimiser

Dissiper



INERTIE THERMIQUE
1 

Une manière simple de déterminer l’inertie thermique d’un matériau 
est de se baser sur sa masse volumique (voir « Stocker »). 

En prenant pour référence la pierre naturelle, dont l’excellent 
niveau d’inertie thermique est reconnu, on peut subdiviser les 
autres matériaux en différentes catégories.
La masse volumique ρ de la pierre naturelle varie entre +/- 2200 et 
2800 kg/m³. Prenons +/-2200 kg/m³ comme référence = 10.

Exemple : les blocs de maçonnerie traditionnels  en béton lourd 
plein, avec une épaisseur de 19 cm, ont une masse volumique  
ρ = 2000 kg/m³.
Niveau d’inertie thermique par rapport à la pierre naturelle : 
N.I.Test (Niveau d’Inertie Thermique estimé) = 10 x 2000/2200 = 9,09 
excellent !

Sur base de leur masse volumique, le niveau d’inertie thermique des 
blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK a été subdivisé en différ-
entes catégories et ce, par l’attribution d’étoiles      (voir tableau).

CONCLUsION

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK ont une inertie ther-
mique bonne à excellente, directement proportionnelle à leur 
masse volumique.

Bibliographie : Febelcem - Dossier Ciment n° 35, NBN B 62-002:2008, 
          NBN B 62-003:1986.

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

Inertie thermique  MV Béton
  (kg/m3)

  2200 Excellent
  1800 Très bon
  1300 Moyen
  850 Faible
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ISOLATION THERMIQUE
2

La température intérieure constitue le premier para-
mètre du sentiment de confort dans un bâtiment.
Pour maintenir, été comme hiver, une température 
agréable de manière économique, il est indispensable 
de combiner isolation et inertie thermique des blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK.

Une bonne isolation s’obtient grâce à de bons matériaux 
d’isolation. Mieux : plus l’isolation est bonne, plus la 
contribution du mur de construction est réduite dans le 
niveau total d’isolation. 

Les épaisseurs d’isolants appliqués couramment rendent 
négligeable la valeur d’isolation de la maçonnerie et c’est 
pourquoi on choisira de construire avec des blocs de ma-
çonnerie en béton BELBLOCK pour leurs nombreuses 
autre propriétés, telles que la résistance, l’inertie ther-
mique, l’isolation acoustique, ...

La valeur d’isolation thermique d’un mur est déter-
minée en fonction des valeurs suivantes :

3 λ (W/mK) -> conductivité thermique d’un bloc de 
maçonnerie en béton.

3 U (W/m2K) -> conductivité thermique de l’ensemble 
du mur composé de différents éléments, dont des 
blocs de maçonnerie en béton.

La valeur λ des blocs de maçonnerie en béton est 
reprise dans la documentation du fabricant BELBLOCK 
ou, à défaut, dans la norme belge NBN B 62-002, basée 
sur la norme européenne NBN EN 1745.

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et l’isolation thermique … 
la combinaison gagnante

2
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Exemple de calcul d’un mur creux traditionnel

ISOLATION THERMIQUE

Intérieur

Plafonnage

Blocs de maçonnerie en béton 

Extérieur

élément de 
façade

Isolation Coulisse

COUPE VERTICALE D’UN MUR CREUX

Les tableaux ci-dessous donnent la valeur U d’un mur traditionnel 
avec variation des paramètres suivants : 
 - sur l’axe x, l’épaisseur de l’isolation,
 - sur l’axe y, la valeur de l’isolant.
Les calculs de chaque tableau utilisent une valeur hypothétique λ 
différente pour démontrer que le λ de la maçonnerie est négligeable 
par rapport à celui de l’isolant choisi.

La valeur U du mur est calculée selon la méthode décrite dans la 
norme NBN B 62-002, qui prend en compte les joints de mortier et 
les espaces vides d’un mur maçonné en blocs de béton creux. 

Avec: 

 

* = R plafonnage + R coulisse + R revêtement de façade + R si + R se

d = épaisseur
R = résistance



Bloc 14 épaisseur de l’isolation (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ bloc 0,500 W/mK épaisseur totale (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21

0,035 0,45 0,36 0,31 0,26 0,23 0,21 0,19

0,03 0,41 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

0,025 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14

Bloc 14 épaisseur de l’isolation (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ bloc 0,400 W/mK épaisseur totale (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,48 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,20

0,035 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18

0,03 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

0,025 0,35 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14

Bloc 14 épaisseur de l’isolation (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ bloc 0,250 W/mK épaisseur totale (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,45 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20

0,035 0,42 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

0,03 0,38 0,31 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16

0,025 0,34 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14

Bloc 14 épaisseur de l’isolation (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ bloc 0,100 W/mK épaisseur totale (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,20 0,19

0,035 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17

0,03 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17 0,15

0,025 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13

λ Isolation
(W/mK)

λ Isolation
(W/mK)

λ Isolation
(W/mK)

λ Isolation
(W/mK)



2 
ISOLATION THERMIQUE

Les exigences minimales mentionnées pour les murs « Passifs » 
et « Basse énergie » correspondent aux valeurs que les fabricants 
BELBLOCK considèrent comme valeurs maximales pour que le 
mur atteigne les niveaux d’isolation respectifs d’une habitation 
« passive » ou « basse énergie ». 

Le tableau ci-après est la reproduction d’un programme de calcul 
simple disponible sur www.belblock.be.

Les formules et constantes utilisées ici permettent de composer 
rapidement un mur construit de manière traditionnelle et d’effectuer 
ainsi le bon choix du matériau d’isolation et de type de bloc de 
maçonnerie en béton. 

Remarque importante : le choix du type de bloc de maçonnerie 
pour le mur porteur n’a que peu d’influence sur la valeur d’isolation 
totale du mur. Cette dernière est déterminée essentiellement par 
le choix et l’épaisseur du matériau d’isolation. 

Le choix des blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK s’impose 
donc aussi du fait de ses nombreux autres avantages, dont  l’inertie 
thermique.

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

Mur « Passif »  
Exigence U < 0,15 W/m² K

Mur « Basse énergie »
 

Exigence U < 0,2 W/m² K

Mur « K45 »  
Exigence U < 0,6 W/m² K



Matériau
( pour maçonnerie :

H x L x l )
épaisseur (m)

Conductivité 
thermique  
λ  (W/m.K )

Résistance 
thermique 
R (m²K/W)

Importance 
en %

1 Plafonnage 0,008 0,520 0,015 0,37%

2 m
Blocs en béton creux 
8/1,4     19 x 29 x 19

0,19 0,678 0,280 6,87%

3 Isolation 0,08 0,023 3,478 85,33%

4 Coulisse 0,03  0,085 2,09%

5 b
Blocs de maçonnerie 

apparents 7,2 x 19,8 x 9
0,09 1,860 0,048 1,18%

  Résistance de la surface intérieure Rsi = 0,130 3,19%

  Résistance de la surface exterieur Rse = 0,040 0,98%

Résistance thermique totale RT ( m²K/W ) = 4,076

4 ← ø crochets de vide ventilé ( 4 ou 5 mm ) →       ∆Uf = 0,023

Coefficient de transfert thermique K of U ( W/m²K ) = 0,27
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3 
CONFORT THERMIQUE

La température de paroi est un aspect important pour 
la sensation de chaleur et le confort thermique dans un 
bâtiment. Dans la gamme des blocs de maçonnerie en 
béton BELBLOCK, on choisira des matériaux légers si l’on 
souhaite un réchauffement rapide de la paroi et lourds 
si le bâtiment est chauffé de manière quasi continue 
(comme la plupart des bâtiments en Belgique).

Le confort se traduit par la satisfaction d’un individu 
quant à l’environnement dans lequel il se trouve. Avoir 
trop chaud ou trop froid n’est pas une option. Il faut qu’il 
fasse bon, tout simplement. 

Confort thermique

L’équilibre dynamique établi par échanges thermiques 
entre le corps humain et son environnement dépend 
de nombreux paramètres : le métabolisme de l’individu, 
son activité et son habillement, la température, le degré 
d’humidité relative, la vitesse de l’air ambiant et la tem-
pérature superficielle des parois.

La température superficielle des parois Tparois [°C] con-
tribue tout autant que la température de l’air Tair [°C] à 
la sensation de confort thermique. La moyenne de ces 
2 valeurs est dès lors considérée comme référence et 
est appelée température de confort Trs [°C]. La norme 
belge NBN B 62-003:1986 renseigne les différentes va-
leurs de référence en fonction du type de local et de 
son occupation.

La formule suivante s’applique à chaque pièce : 
Trs= (Tparoi+ Tair) / 2

Il en ressort qu’une différence de température de plus 
de 3°C entre l’air et les parois conduit souvent à une 
situation d’inconfort.

Blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et confort thermique … 
pour un climat intérieur agréable

3
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CONFORT THERMIQUE

Dans un environnement variable et donc dynamique, la façon dont un 
matériau stocke et restitue la chaleur dépend entre autres de 2 caracté-
ristiques physiques liées à une combinaison de leur masse volumique ρ, 
leur conductivité thermique λ et de leur chaleur massique C. 

Ces 2 caractéristiques physiques sont con-
nues sous les noms de diffusivité et effu-
sivité thermique.

Dans le cadre du confort thermique, c’est 
l’effusivité thermique Eff [J/m²Ks1/2] qui 
joue le rôle principal. Celle-ci se définit 
comme la quantité de chaleur qu’il faut 
fournir au matériau pour élever sa tempé-
rature. Cette valeur est calculée à l’aide de 
la formule suivante : (λ.ρ.c)1/2. Plus cette 
valeur est importante, plus le matériau a 
besoin d’énergie pour se réchauffer.

L’effusivité themique est responsable de 
la sensation de chaleur (Eff faible) et de la 
sensation de froid (Eff grande) au toucher à 
court terme. La conductivité thermique et 
la masse volumique d’un matériau jouent 
également un rôle. 

Paroi froide:
Trs = 17°C

Sensation 
de froid

Tparoi = 14°C

Sensation 
de confort

Paroi chaude:
Trs = 19,5°C

Tparoi = 19°C

T air = 20°C

Intérieur 

Ex
té

ri
eu

r

Ex
té

ri
eu

r36,7°C



Plus la masse volumique d’un matériau est faible, plus basse sera 
son effusivité thermique et plus il sera facile de le réchauffer. Dans 
ce cas, la sensation de chaleur et le confort thermique seront donc 
rapidement atteints.

1.2

1.0

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

Rz (m2K/W)

Béton très 
léger - Bois

Béton léger
Brique

Blocs béton

Béton armé

Elf = 350

700

1400

3500
2100

z (h)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

L’utilisation de blocs de maçonnerie 
BELBLOCK en béton lourds, possédant 
une masse volumique élevée, permet 
de lisser les pics de température 
positifs et négatifs, ce qui prolonge 
le confort thermique et supprime la 
nécessité de recourir à des sources de 
chaleur supplémentaires (chauffage 
d’appoint).

Si le confort thermique doit être atteint 
rapidement, il faut privilégier les blocs 
de maçonnerie BELBLOCK en béton 
léger, de faible masse volumique, en 
les associant à un isolant de qualité. 

La gamme étendue de blocs de maçon-
nerie en béton BELBLOCK permet de 
toujours trouver le bloc de maçon-
nerie en béton adéquat.

Source : Febelcem - Dossier Ciment 
n° 35, NBN B 62-002:2008, NBN B 
62-003:1986.

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

Détermination de la résistance thermique moyenne au réchauffage
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4 
ACOUSTIQUE

Le confort acoustique est un aspect essentiel de la 
qualité d’une pièce. Face à un cadre de vie toujours 
plus bruyant, nous sommes de plus en plus exigeants et 
souhaitons éviter au maximum les pollutions sonores. 

En tant que partenaires « silencieux », les blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK constituent la solution 
idéale à cette problématique. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK … 
quand le silence est de rigueur 

Les avions qui décollent, la discothèque voisine, les 
scooters qui rugissent  … notre société motorisée génère 
de plus en plus de bruit. Et il ne s’agit pas toujours d’un 
simple bruit de fond. Parfois, l’exposition prolongée au 
bruit peut s’avérer nuisible pour l’ouïe et la santé en 
général. 

Un mot à propos du bruit ...

Il existe différents types de bruits et de nuisances 
sonores contre lesquels il faut se protéger et qui requi-
èrent une approche très différente selon le cas. Ainsi, la 
stratégie consistera d’abord à traiter les bruits aériens 
et les bruits de contact, chacun avec des techniques 
adaptées. Une approche totale prendra également en 
compte la résonance et les bruits de fond. 

bruits aériens

bruits de contact

4



4 
ACOUSTIQUE

Notions de base de l’isolation acoustique :

Rw = indice d’atténuation acoustique pour les bruits aériens

Un élément de construction atténue la transmission des vibra-
tions sonores qui se propagent dans l’air entre la source du son 
et l’oreille.  Dans ce domaine, les matériaux lourds sont plus 
efficaces que les matériaux légers.

L’indice d’atténuation du bruit est exprimé en dB, l’unité de 
puissance du son et est situé sur une échelle logarithmique.

Plus la performance est haute, plus forte sera la valeur en dB.

Relation catégories belges (NBN S01-400:1977) 
et valeurs uniques (EN ISO 717:1996)

Catégorie NBN 
en labo 

Rw (dB)

I a 62
I b 57
II a 54
II b 49
III a 45
III b 40
IV a 35
IV b 30

(Rem.: il peut y avoir des variations à cause des termes de correction 
pour Rw et La,w)

Cette nouvelle norme belge NBN S 01-400-1 sur “les critères acous-
tiques pour les immeubles d’habitation” définit deux niveaux de 
qualité : le confort acoustique normal et le confort acoustique 
supérieur. 

La norme belge révisée NBN S 01-400-1 pour les immeubles 
d’habitation est d’application depuis 2008. Cette norme est non 
seulement conforme aux directives européennes mais pose aussi – 
ce qui revêt plus d’importance encore –   des exigences plus strictes 
afin de satisfaire à nos aspirations actuelles en matière de bruit – ou 
plutôt d’absence de bruit.   



Exigences d’isolation aux bruits aériens entre locaux :

Le tableau suivant, extrait de la norme NBN S 01-400-1, 
reprend les exigences relatives aux bruits aériens.

Local d’émission
Hors de l’habitation

Local de réception
Dans l’habitation

Confort acoustique normal Confort acoustique supérieur

Tout type de local Tout type de local, sauf un local 
technique ou un hall d’entrée

Dnt,W> ou = 54 dB Dnt,W> ou = 58 dB

Tout type de local d’une maison 
neuve mitoyenne

Tout type de local sauf un local 
technique ou un hall d’entrée

Dnt,W> ou = 58 dB Dnt,W> ou = 62 dB

Local d’émission
Dans l’habitation

Local de réception 
Dans l’habitation

Confort acoustique normal Confort acoustique supérieur

Chambre à coucher, cuisine, 
living et salle à manger

Chambre à coucher Dnt,W> ou = 35 dB Dnt,W> ou = 43 dB

 

La norme belge NBN S 01-401 définit les valeurs limites 
des niveaux de bruit dans les bâtiments en fonction de leur 
affectation. Cette norme s’applique aux  bâtiments scolaires, 
bureaux, hôpitaux, hôtels, maisons de repos, théâtres, salles 
de réunion, restaurants, etc. 

(plus d’information à ce sujet sur www.belblock.be).
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ACOUSTIQUE

La règle la plus fondamentale pour satisfaire à la norme d’isolation 
acoustique est fournie par la loi de la masse. Selon cette dernière, 
l’isolation acoustique d’un mur augmente avec sa masse surfacique.
Cette règle se confirme dans la pratique : un mur réalisé avec des 
matériaux lourds, tels que les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK, 
possède un indice d’atténuation du bruit supérieur à celui d’un mur de 
la même épaisseur construit à l’aide  de matériaux plus légers. 

N.B. : Suivant de récentes études menées en Allemagne par la Bun-
desverband Leichtbeton (L.B e.V.), les blocs à base d’Argex suivent 
une autre loi de la masse, en raison de la structure cellulaire micro-
poreuse des grains d’Argex. Ces blocs de maçonnerie en béton légers 
offrent de ce fait une bonne isolation acoustique. 

Paramètres qui influencent les performances acoustiques d’un 
mur :

-  Isolation acoustique en fonction de la masse surfacique : 
Plus la masse surfacique d’un mur est élevée, plus ses performances 
acoustiques sont importantes.
(blocs de maçonnerie en béton Argex : voir remarque ci-contre)

Le tableau ci-dessous donne les masses surfaciques des blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK les plus courants : 

Masse surfacique
épaisseur (m)

0,09 0,14 0,19 0,29

Bloc lourd creux (8 N/mm²) -  196  241  367  supérieur à 
350 kg/m²

Bloc lourd creux (12 N/mm²) -  207  281  369

Bloc lourd plein   180  273  380 -  entre 250 et 
350 kg/m²

Topargex creux   98  118  152  232

Topargex plein   98  153  207 -  entre 150 et 
250 kg/m²

Bloc léger plein   140 - - -

Bloc léger creux  -  153  185 -  inférieur à 
150 kg/m²

 



-  Isolation acoustique en fonction de la fréquence sonore :
Il existe pour chaque mur, une certaine fréquence sonore pour 
laquelle la performance d’isolation est plus faible. Il s’agit de la 
« fréquence de vibration propre ». Cet effet négatif se compense 
facilement en doublant le mur en parois de masse ou d’épaisseurs 
différentes, de sorte que les « fréquences de vibration propres » de 
ces deux « feuilles » soient différentes.

-  Isolation acoustique en fonction de l’environnement :
Un mur bien isolé acoustiquement ne donnera de bons résultats 
que si le problème de perte de performance en cas de transmission 
latérale est traité correctement. Le détail du bâtiment doit être 
élaboré de telle sorte qu’un mur acoustique n’ait aucun contact 
avec les composantes des espaces contigus. 

Performances relatives de la maçonnerie en béton (selon des tests réalisés en laboratoire) :

Isolation acoustique de la
 maçonnerie en béton

Catégorie 
de qualité

Masse 
volumique 

du bloc (kg/m³)

Masse 
surfacique (kg/m²)

Indice d’affaiblissement Rw

dB
Catégorie parois 

interieures 
(NBN S 01-400:1977)

Bloc
 lourd

Creux

9 12/1,9 1800 162 49(**) IIIa (**)
14 8/1,6 1375 193 54(**)/53(*)/40 IIb (**)/IIb (*)/IVa
19 8/1,4-8/1,6 1246 237 57(**) IIa (**)
29 7/1,4-8/1,4 1230-1300 357-377 48(**) IIIa (**)
14 12/1,6-15/1,6-15/1,9 1380-1400 193-196 54(**)/54(*)/41 IIb (**)/IIb (*)/IIIb
19 12/1,6-15/1,4-15/1,9 1420-1480 270-281 57(**) IIa (**)
29 12/1,4-15/1,4 1275-1300 370-377 58(**) Ib (**)

Plein
9 12/2,2-15/2,2 2100 189 50(**) IIb (**)

14 12/2,2 1950-2100 273-294 56(**) IIa (**)
19 12/2,2 2000-2100 380-399 58(**) Ib (**)

Top Argex
 haute 

résistance

Creux

9 5/1,2 1150 104 43(**) IIIb (**)
14 4/1,0-4/1,2 900-1050 126-147 49(**)/41 IIIa (**)/IIIb
19 3/0,9-4/1,0 840-950 160-181 52(**)/45 IIb (**)/IIIb
29 3/0,9 870 252 58(**) Ib (**)

Plein
9 5/1,2 1090-1225 98-110 44(**)/41 IIIb (**)/IIIb

14 5/1,2 1090-1150 153-161 51(**)/47 IIb (**)/IIIa
19 5/1,2-6/1,2 1090-1150 207-219 56(**)/50 IIa (**)/Iib

Note: (**) Enduit 10 mm, 2 face
 (*) Enduit 10 mm, 1 face
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Le tableau 
ci-après montre 
que les blocs de 

maçonnerie en béton 
BELBLOCK s’avèrent 

particulièrement 
efficaces pour réaliser 
un mur de séparation 

acoustique entre 
deux unités.

Performances relatives 
en combinaison avec 
un autre matériau 
(selon des tests réalisés 
en laboratoire) 



enduit mince : 3 à 5 mm    
 

atténuation
enduit épais : 10 à 15 mm   Rw(dB)

Bloc léger modulaire ép. 9 cm enduit mince sur 1 face 39

Bloc léger modulaire ép. 14 cm
enduit mince sur 1 face 43

 enduit épais sur les 2 faces 45
     

  Monté sur une dalle commune ; 
avec isolation en laine de verre (7 cm)   

Bloc léger modulaire  Sans enduit
enduit mince sur les 2 faces

41
double 52

 mur Monté sur dalles séparées ; 
avec isolation en laine de verre (8,5 cm)

 ép. 14 cm Sans enduit 42
   enduit mince sur les 2 faces 73

Le confort global d’un bâtiment est déterminé dans une large 
mesure par le niveau acoustique de la construction. Ce dernier 
revêt une grande importance ; personne ne veut entendre quel 
programme le voisin regarde à la télévision. C’est pourquoi 
l’utilisation de blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK est 
hautement recommandée. 

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

Note : résultats à obtenir à la FEBE
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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

5

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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FINITIONS

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

arch. Ansfried Vande Kerckhove, 
photo Jasmine Van Hevel
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RÉSISTANCE A LA COMPRESSION
6

La durée de vie d’un bâtiment est directement déter-
minée par le choix des matériaux en fonction de la 
structure portante. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK se distin-
guent des autres matériaux de construction par leur 
solidité. 

Ils possèdent une grande portance, qui permet de 
maçonner les bâtiments à plusieurs étages de manière 
traditionnelle.  Les blocs de maçonnerie en béton certifiés 
BENOR conservent leur portance durant de nombreuses 
décennies. 

Blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et résis-
tance à la compression … que faut-il de plus ?

Les blocs de maçonnerie en béton sont particulièrement 
adaptés pour la construction de murs de comparti-
mentage, qu’ils soient porteurs ou non. 

La classe de résistance à la compression nécessaire pour 
les murs porteurs dépend des charges et des contraintes 
subies par la maçonnerie. Elle est déterminée sur base :

• du type de maçonnerie (blocs creux ou pleins),
• des dimensions du bâtiment,
• des charges auxquelles la construction est soumise 

(verticales, dans la plupart des cas) :
 > charges permanentes,
 > action du vent et de la neige,
 > charges d’exploitation.

C’est sur base de ces données qu’est determinée la résis-
tance minimale nécessaire selon l’Eurocode 6 (NBN EN 
1996-1-1) et son document d’application national (NBN 
EN 1996-1-1 ANB).

6
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La résistance d’un mur

La stabilité mécanique d’un mur est déterminée par les facteurs 
suivants :

• l’élancement (S=h/e), h représentant la hauteur libre entre les 
étages et e l’épaisseur du mur brut,

• le type de charge,
• la centricité (murs intérieurs, murs extérieurs, ...),
• les conditions d’appui du mur,
• la longueur.

La résistance à la compression des murs maçonnés est déterminée 
en appliquant la formule suivante tirée de l’Eurocode 6 ou en testant 
les murs. 

Fk = K fb 
α fm

β 

- Fk est la résistance à la compression caractéristique de la maçon-
nerie, en N/mm².

- K, α et β sont des constantes déterminées en fonction de la 
maçonnerie et du mortier utilisés, selon le Tableau 3.8-ANB –  
Valeurs pour K, α et β de la NBN EN 1996-1-1 ANB.

- fb est la résistance à la compression moyenne normalisée des 
blocs de maçonnerie en béton, en N/mm².

- fm est la résistance à la compression du mortier, en N/mm².

Blocs 
de maçonnerie

Mortier 
pour application 
générale

Mortier colle 
(joint ≥ 0,5 mm 
et 3 mm)

K α β K α β

Blocs 
de maçon-
nerie en 
béton

Groupe 1 0,60 0,65 0,25 0,80 0,85 0

Groupe 2 0,50 0,65 0,25 0,65 0,85 0

Groupe 3 0,45 0,65 0,25 0,50 0,85 0



Catégories de résistance à la compression

La catégorie de résistance à la compression des blocs de maçon-
nerie en béton est établie sur la base du résultat du calcul. Pour 
une détermination simple et univoque, les blocs de maçonnerie 
en béton sont répartis en classes de résistance mécanique (faisant 
référence à la résistance à la compression moyenne normalisée du 
bloc de maçonnerie en béton). 

Cette résistance à la compression est une caractéristique impor-
tante des blocs, quel que soit l’ouvrage de maçonnerie dans lequel 
ils sont utilisés. 

Les blocs de maçonnerie en béton sont caractérisés par la combi-
naison de leur classe de résistance à la compression et de leur 
masse volumique, qui est déterminante pour leurs différentes 
propriétés. Celles-ci sont décrites de façon univoque par la valeur 
de la première colonne du tableau ci-contre.

Les blocs de maçonnerie en béton d’une résistance à la compression 
de 8 N/mm² sont courants, les blocs à haute résistance supportent 
de 12 à 25 N/mm² .
 

Désignation Catégorie-f Catégorie-ρ

2 / 0,8 f   2 ρ  0,8

3 / 1,0 f   3 ρ  1,0

4 / 1,2 f   4 ρ  1,2

5 / 1,4 f   5 ρ  1,4

6 / 1,6 f   6 ρ  1,6

8 / 1,9 f   8 ρ  1,9

10 / 2,2 f  10 ρ  2,2

 15 / 2,2 + f  15 ρ  2,2 +
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Quelle que soit la fonction que remplissent 
les murs, un bloc de maçonnerie en béton 
BELBLOCK adapté « soutient » l’ensemble 
du projet. 

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

Grâce aux nombreuses compositions possibles, les blocs 
de maçonnerie BELBLOCK peuvent disposer de la masse 
volumique souhaitée et de ce fait des caractéristiques 
recherchées. 
Il est ainsi possible de configurer un bloc de maçonnerie 
de façon à ce qu’il donne entière satisfaction et réponde 
aux exigences les plus importantes. 
Les nombreuses possibilités d’application démontrent 
aussi leur solidité.

Masse volumique ‘à la carte’ … 
pour des performances ‘à la carte’

En modifiant le choix des matières premières, le fabricant 
peut influencer les propriétés des blocs de maçonnerie 
en béton BELBLOCK. Les blocs de maçonnerie  en béton 
les plus légers pèsent à peine 660 kg/m³ et sont donc 
aussi légers que le bois. Les blocs de maçonnerie les plus 
lourds sont comparables à un mur massif en béton et 
possèdent des propriétés similaires.

Un bloc de maçonnerie en béton BELBLOCK peut être 
développé pour chaque caractéristique souhaitée : les 
éléments légers seront plutôt utilisés pour leur pouvoir 
d’isolation thermique, leur absorption sonore grâce à la 
structure ouverte et pour leur légèreté lors de la pose. 

Les éléments lourds sont connus pour leur portance 
élevée, leur pouvoir d’isolation acoustique contre le 
bruit aérien, leur grande inertie thermique, ainsi que 
leur résistance élevée au feu.

Il est possible de « jouer » sur la masse volumique 
des  blocs de maçonnerie en béton pour satisfaire aux 
exigences posées à la maçonnerie et obtenir ainsi la 
combinaison parfaite. Pour concilier des exigences parfois 
opposées, propres aux blocs lourds ou légers, il suffit de 
travailler avec des murs dédoublés. C’est notamment 
le cas lorsqu’une  grande absorption acoustique et une 
isolation élevée sont simultanément nécessaires.

Lorsque la masse volumique sèche ρ minimale ou 
maximale est connue, il est possible d’en déduire les 
propriétés suivantes :

• le poids propre,

• la résistance à la compression,

• l’isolation thermique,

• la résistance au feu,

• l’amortissement acoustique,

• le pouvoir calorifique, facteur déterminant pour 
l’inertie thermique. 

7
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MASSE VOLUMIQUE

Les blocs de maçonnerie en béton sont répartis en classes ρ, 
selon leur masse volumique. 

Le PTV 21-001:2006 comprend les classes suivantes :

Lors de la mesure, les évidements, creux ou alvéolés sont pris en 
compte. La masse volumique des blocs de maçonnerie en béton ne 
doit donc pas être confondue avec celle du béton même.

Dans la gamme étendue de blocs de maçonnerie en béton, il existe 
toujours une solution appropriée pour chaque application, pour 
peu que l’on choisisse judicieusement la masse volumique.

Classe
Masse volumique sèche
 minimale ou maximale

ρ 0,6 ρ ≤ 600 kg/m³

ρ 0,7 600 kg/m³ < ρ ≤ 700 kg/m³

ρ 0,8 700 kg/m³ < ρ ≤ 800 kg/m³

ρ 0,9 800 kg/m³ < ρ ≤ 900 kg/m³

ρ 1,0 900 kg/m³ < ρ ≤ 1.000 kg/m³

ρ 1,2 1.000 kg/m³ < ρ ≤ 1.200 kg/m³

ρ 1,4 1.200 kg/m³ < ρ ≤ 1.400 kg/m³

ρ 1,6 1.400 kg/m³ < ρ ≤ 1.600 kg/m³

ρ 1,9 1.600 kg/m³ < ρ ≤ 1.900 kg/m³

ρ 2,2 1.900 kg/m³ < ρ ≤ 2.200 kg/m³

ρ 2,2+ 2.200 kg/m³ < ρ

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

La résistance au feu d’un élément de construction 
indique la durée pendant laquelle celui-ci protège la 
construction, les biens et personnes. 
À ce niveau également, les blocs de maçonnerie en 
béton BELBLOCK sont un produit solide, offrant une 
excellente protection. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK 
résistent au feu

Il est impossible que des blocs de maçonnerie en béton 
BELBLOCK prennent feu, ils sont incombustibles. Et 
lorsque la maçonnerie est endommagée par le feu, il 
ne s’en dégage ni fumée ni gaz (toxiques). Une maçon-
nerie en béton ne contribue donc pas au départ du feu 
ou à sa propagation, ni à l’augmentation de la charge 
calorifique.

Les blocs de maçonnerie en béton obtiennent un 
bon score dans les trois critères pris en compte pour 
déterminer la résistance au feu. En cas d’incendie, ils 
conservent très longtemps leur stabilité structurelle (R), 
offrent une bonne protection contre la propagation des 
flammes (E) et isolent (I) bien contre la chaleur. 
La masse de béton assure une grande capacité de 
stockage de la chaleur, tandis que la structure poreuse 
ralentit la vitesse de réchauffement.

8
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RÉSISTANCE AU FEU

Le tableau ci-dessous est extrait de l’Eurocode 6 (sans son équivalent 
national), en attendant la publication de la norme NBN EN 1996-1-2 
NAD.

Classes-R

Épaisseur du mur (mm) (1)

Blocs de maçonnerie pleins Blocs de 
maçonnerie 

creuxρ 0,6 à 1,2 (2) ρ 1,4 à 2,2 + (2)

R 360 190 240 290

R 240 140 190 240

R 120 90 (3) 140 190

R 60 90 (3) 90 (3) 140

(1) largeur b des blocs de maçonnerie
(2) classes ρ
(3) seulement dans le cas de murs sans charge  

Ces bonnes propriétés de résistance au feu font des blocs de maçon-
nerie en béton un excellent choix pour le compartimentage des 
bâtiments et constructions. Ils veillent à ce que le feu ne se propage 
pas d’un compartiment à l’autre. Il en va de même pour les issues 
de secours, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur. Des murs 
construits en blocs de maçonnerie en béton adaptés permettent 
une évacuation en toute sécurité. 

Conclusion

Les blocs de maçonnerie en béton protègent les biens,  
mais sauvent surtout les vies humaines ! 

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

Les normes sont le reflet des règles de bonne pratique. 
Elles énoncent les règles à respecter pour la fabrication 
de blocs de maçonnerie en béton de bonne qualité. 
Les blocs de maçonnerie des fabricants BELBLOCK 
portent tous la marque BENOR, attestant ainsi qu’ils 
satisfont à toutes les prescriptions des normes en 
vigueur. 

La solidité des blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK 
est dès lors garantie.

Blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et 
normalisation … la conformité avant tout

Cette fiche énumère toutes les normes de référence et 
prescriptions utiles et pertinentes, avec chaque fois une 
brève description de leur portée. Les normes et prescrip-
tions techniques couvrent tous les aspects de l’utilisation 
d’un bloc de maçonnerie en béton BELBLOCK. 
Tant les normes propres aux blocs de maçonnerie en 
béton et au béton en général, que les normes relatives 
au calcul et à la mise en œuvre sont abordées.

Les sites internet www.nbn.be, http://qc.met.
wallonie.be et www.febe.be publient des listes 
actualisées des normes en vigueur. Quant au site  
www.probeton.be, il contient toutes les informations 
relatives à la licence BENOR.

88

9
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Les aspects suivants y sont , entre autres, abordés : 
• matériaux utilisés,
• production et fabrication du béton,
• dimensions et propriétés superficielles,
• résistance mécanique,
• durabilité,
• essais sur béton et produits en béton.

Normes belges et européennes propres aux 
blocs de maçonnerie en béton :

NBN EN 771-3 – Spécifications pour éléments de maçonnerie – 
Partie 3 : Eléments de maçonnerie en béton (granulats courants 
et légers)

Cette norme spécifie les caractéristiques et les exigences de 
performances des blocs en béton de granulats fabriqués à partir de 
granulats courants et légers ou une combinaison des deux, utilisés, 
exposés ou non, en maçonnerie courante ou de parement, porteuse 
ou non, dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil. 
Les blocs conviennent pour toutes les formes de murs, y compris les 
murs à simple ou double paroi, les vides techniques, les cloisons, les 
murs de soutènement et de soubassement.
Ils peuvent protéger contre les incendies, apporter de l’isolation 
thermique et acoustique, ainsi que de l’absorption acoustique.
Cette norme européenne concerne également les éléments de 
maçonnerie en béton n’ayant pas une forme générale de paral-
lélépipède rectangle, notamment sur les éléments de forme par-

 

 

 

Normes belges et européennes propres au béton :

NBN EN 206-1 – Béton – 
Partie 1:  Spécification, performances, production et
  conformité

NBN B 15-001 – Complément à la NBN EN 206-1 – 
 Partie 1 : Spécification, performances, production et
  conformité

Les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 constituent le fondement 
de la prescription du béton et de la fabrication de produits en béton. 
Les normes spécifiques établies par produit en béton renvoient 
toujours à ces normes de base.

Normes belges et européennes propres aux 
produits en béton :

NBN EN 13369 – Règles communes pour les produits 
 préfabriqués en béton

NBN B 21-600 – Complément national à la norme 
 NBN-EN 13369

Cette norme et son complément national contiennent les prescrip-
tions relatives à la fabrication de produits en béton. Ils modifient 
ou complètent les prescriptions de la norme générale sur le béton.  



- L’Annexe B indique les facteurs de forme permettant de déduire 
la résistance à la compression moyenne normalisée.

- L’Annexe C traite de l’apparence des blocs de maçonnerie en 
béton.

- L’Annexe D détermine les modalités d’application particulières 
du contrôle d’acceptation d’un lot de blocs de maçonnerie en 
béton à la livraison.

En cas de référence à cette PTV, la norme susmentionnée demeure 
également applicable.

Normes belges et européennes relatives au calcul 
des ouvrages en maçonnerie et en béton : 

NBN EN 1996 série - Eurocode 6 – Calcul des ouvrages en 
 maçonnerie.
NBN EN 1996 série - ANB – Annexe nationale à l’Eurocode 6 

• PARTIE 1-1 : Règles communes pour ouvrages en 
maçonnerie armée et non armée.

• PARTIE 1-2 : Règles générales – calcul du comportement 
au feu.

• PARTIE 2 : Conception, choix des matériaux et mise en 
œuvre des maçonneries.

• PARTIE 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les 
ouvrages en maçonnerie non armée. 

ticulière et les accessoires. Elle définit d’une part les performan-
ces relatives par exemple à la résistance, la masse volumique et 
les tolérances dimensionnelles et permet d’autre part d’évaluer la 
conformité du produit par rapport à cette norme européenne. Elle 
inclut également les exigences de marquage des produits qui y sont 
traités. 
Cette norme européenne ne spécifie pas les formats standard 
des blocs en béton de granulats, les dimensions de fabrication 
courantes, ni les caractéristiques angulaires des blocs en béton de 
granulats de forme particulière. Elle ne couvre pas les panneaux 
à hauteur d’étage, les évacuations de fumée ni les blocs destinés 
à servir d’assise anti-humidité. Elle ne couvre pas les blocs 
comportant un isolant thermique apposé sur les faces susceptibles 
d’être exposées au feu. 

PTV 21-001 – Eléments de maçonnerie en béton 
 (granulats courants et légers)

Cette prescription technique est un complément national à la 
norme NBN EN 771-3 qui classifie les blocs de maçonnerie en béton 
qui relèvent du champ d’application de cette norme. 
- L’Annexe A donne un aperçu des caractéristiques des blocs 

de maçonnerie en fonction des applications (type de bloc de 
maçonnerie) pour lesquelles le fabricant doit déclarer ces carac-
téristiques conformes et pour lesquelles des performances 
minimales, des classes de performance ou une classification 
sont fixées dans les normes ou pour lesquelles des performances 
spécifiques sont imposées.
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 Normes belges relatives à la mise en œuvre de constructions 
en maçonnerie et en béton: 

  STS 22 – Maçonnerie pour constructions basses – 
  Partie 3 : Mise en œuvre (1987)

Il s’agit des spécifications techniques pour la mise en œuvre de la 
maçonnerie pour constructions basses, établies par des groupes 
d’experts du secteur de la construction. 

Licence BENOR 

Par l’octroi de la licence BENOR à des blocs de maçonnerie en béton, 
PROBETON confirme, au moyen d’un contrôle externe périodique en 
supplément de l’autocontrôle industriel du fabricant, qu’il existe un 
degré de confiance suffisant pour que le produit du fabricant soit en 
permanence conforme aux spécifications des normes en vigueur.
Un bloc de maçonnerie BELBLOCK, qui porte bien entendu la marque 
BENOR, est fabriqué à partir de matières premières (ciment, sable, 
gravier, additifs) qui sont elles-mêmes agréées BENOR.

Pour plus d’information, voir fiche BENOR.

Marquage CE

En apposant le marquage CE, imposé dans le cadre de la “Directive 
Produits de Construction”, le fabricant déclare, conformément à la 
partie harmonisée de la norme européenne, les performances se 
rapportant à une des six exigences fondamentales ;

1. la résistance mécanique et la stabilité,
2. la sécurité en cas d’incendie,
3. l’hygiène, la santé et l’environnement,
4. la sécurité d’utilisation,
5. la protection contre le bruit,
6. l’économie d’énergie et l’isolation.

Pour plus d’information, consulter notre site www.belblock.be
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BENOR

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK portent 
tous la marque BENOR. 
Une tierce partie indépendante certifie la conformité 
à tous les aspects des spécifications belges et 
européennes. 

Avec BENOR, la solidité du produit est garantie.

BENOR … la garantie de qualité de 
BELBLOCK!

Tout ouvrage de maçonnerie mérite une 
gestion intégrale de la qualité du bloc de 
maçonnerie en béton. Les procédures 
BENOR imposent des procédures strictes 
pour l’ensemble du processus de production, 
des matières premières au produit fini.
BENOR garantit des blocs de maçonnerie en 
béton de qualité contrôlée. 

10
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BENOR

La marque de qualité BENOR

Un bloc de maçonnerie qui porte la marque BENOR satisfait aux 
prescriptions de la norme européenne NBN EN 771-3 et de son 
complément belge, la PTV 21-001.
Lorsque vous prescrivez un bloc BENOR, vous garantissez la 
conformité à ces normes.
Le règlement d’application BENOR prévoit par exemple que les 
matières premières, indépendamment de leur origine (artificielle ou 
naturelle), doivent être absolument inertes.
En outre, les fabricants doivent garantir que les caractéristiques, et 
plus particulièrement la composition du bloc, sont soumises à un 
contrôle permanent et sont vérifiées régulièrement par un organisme 
de contrôle indépendant.

La marque de qualité est apposée sur le bloc de maçonnerie ou 
mentionnée clairement sur son emballage.

Avantages
. BENOR est une marque de qualité belge bien connue.
.  Le client a la garantie que les blocs de maçonnerie en béton ont été 

soumis à un contrôle interne sous la surveillance d’un organisme 
de contrôle indépendant. 

.  Le responsable de chantier peut se consacrer entièrement à la 
surveillance de la qualité de la pose des blocs de maçonnerie 
livrés. Il ne doit plus contrôler les blocs eux-mêmes.

.  La qualité d’un bloc de maçonnerie contribue à la stabilité, à la 
sécurité et à la durabilité des constructions. 

La marque de qualité BENOR face au marquage CE 

Le marquage CE ne porte pas sur l’ensemble de la norme, mais 
uniquement sur ce qu’on appelle la partie harmonisée. La fameuse 
“Annexe ZA” indique les paragraphes de la norme applicables dans 
le cadre du marquage CE et forme ainsi la partie harmonisée. 
Cette harmonisation se limite aux paragraphes ayant trait à une des 
six exigences essentielles : 
 
- la résistance et la stabilité mécanique,
- la sécurité en cas d’incendie,
- l’hygiène, la santé et l’environnement,
- la sécurité d’utilisation,
- la protection contre le bruit,
- l’économie d’énergie et l’isolation.

Les autres prescriptions de la norme ne sont pas prises en compte 
dans le cadre du marquage CE. A noter que de nombreuses carac-
téristiques du produit n’y sont pas traitées (comme les tolérances).  
De plus, des exigences minimales ne sont que très rarement fixées. 
Le marquage CE est donc incomplet et ne peut être considéré 
comme une certification de produit de type BENOR. Il n’offre aucune 
garantie de qualité et telle n’était d’ailleurs pas l’intention du légis-
lateur.

Plus d’information sur notre site internet www.belblock.be 
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PRODUIT NATUREL
11 

Nous avons la lourde responsabilité de préserver le plus 
de richesses naturelles possibles pour les générations 
futures. Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK 
sont fabriqués à base de matières premières abondantes 
et naturelles, et constituent ainsi un matériau de 
construction durable.

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK … 
un produit naturel

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK sont fabri-
qués à base de matières premières provenant de sources 
naturelles et abondantes.
En outre, les matières premières sont disponibles 
localement et les produits finis sont utilisés à proximité 
de l’usine, ce qui limite les émissions de CO2 dues au 
transport. 

Sable et granulats (85 %)

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK sont 
constitués en majeure partie de granulats naturels, de 
sable et de graviers provenant de massifs rocheux et 
de lits de rivières. En Belgique, ces matières premières 
primaires sont présentes en abondance et sous toutes 
les formes, sortes et couleurs, ce qui signifie qu’elles 
ne doivent pas être importées ou transportées sur de 
longues distances. 

Pour les blocs de maçonnerie en béton, dont la couleur 
revêt une faible importance, les granulats sont extraits 
dans les environs proches de l’usine. De nombreuses 
entreprises sont installées à proximité des voies d’eau 
et sont approvisionnées par bateau. 
Tout cela contribue à réduire fortement l’empreinte 
écologique. 
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PRODUIT NATUREL 

Ciment (9 %)

Il est exact que les fours à ciment consomment de grandes quantités 
d’énergie. L’industrie cimentière en est consciente et prend ses 
responsabilités en réduisant les émissions de CO2  et en recourant à 
des combustibles alternatifs et renouvelables. 
Comme élément plus important encore, soulignons que le ciment 
est mélangé à une proportion beaucoup plus grande de matériaux 
primaires, ce qui réduit l’empreinte écologique de dix à quinze fois. 
En outre, de nouvelles variétés de ciment sont développées qui 
permettront de dégager des avantages environnementaux considé-
rables. 

Il existe donc une grande différence entre l’impact écologique des 
blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et celui du ciment. 
La confusion fréquente entre l’empreinte écologique du béton avec 
celle du ciment est à l’origine d’une importante désinformation. 

Eau (6 %)

L’eau aussi est omniprésente partout, bien que l’eau potable 
se raréfie. De plus en plus de fabricants installent dès lors des 
systèmes d’eau en circuit fermé et utilisent le plus souvent possible 
l’eau de pluie. Ils épurent les eaux usées afin de les réutiliser dans 
le processus de production et limitent ainsi l’usage d’eau potable. 

Pour plus d’information, consultez le document  
« La contribution de l’industrie cimentière à la réduction 
des émissions de CO2 » sur www.febelcem.be.

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

L’utilisation de ressources naturelles telles que 
l’énergie, les matières premières et l’eau ainsi que 
la production de déchets doivent être limitées au 
maximum dans toutes les phases du cycle de vie. 
Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK disposent 
de suffisamment d’atouts pour répondre complète-  
ment aux exigences de durabilité. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK … 
pour la vie

Une caractéristique bien connue du béton, et plus parti-
culièrement des blocs de maçonnerie en béton des fabri-
cants BELBLOCK, est celle de produits de construction 
extrêmement durables et écologiques. Ceci peut être 
démontré par une Analyse du Cycle de Vie (ACV) des 
blocs de maçonnerie en béton. 

Ainsi, un bloc de maçonnerie en béton possède une très 
longue durée de vie. Grâce à ses composants naturels, 
disponibles en grandes quantités, le bloc de maçonnerie 
a un impact minime sur l’environnement. D’autre part, 
le processus de production est constamment optimisé.

Ainsi, les blocs en béton sont fabriqués sans cuisson 
dans des moules réutilisables, les eaux usées sont 
réutilisées en fabrication et les blocs de maçonnerie 
durcissent naturellement. Les distances de transport 
sont, quant à elles, maintenues courtes. 

RECYHOUSE - WTCB/CSTC
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L’ACV en bref

L’ACV se situe à la base des évaluations environnementales de 
tous les matériaux et produits. Dans une ACV, tous les effets sur 
l’environnement sont évalués depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à la fin de vie du produit ou matériau, soit du 
berceau à la tombe. 

Toutefois, lorsqu’un produit peut être 
recyclé ou réutilisé, comme c’est le cas 
pour les blocs de maçonnerie en béton, 
la boucle est bouclée et on parle alors de 
berceau au berceau.

Lors du développement d’un produit ceci 
implique notamment que sa destruction 
et son recyclage éventuel dans quelques 
décennies sont déjà pris en compte.

 PRODUCTION  + UTILISATION +  ÉLIMINATION

 (développement, matières premières)  (utilisation, application)  (transformation, recyclage)



Quelques points d’attention …

Énergie grise 

L’énergie grise est l’énergie « consommée » né-
cessaire pour pouvoir disposer d’un produit.
C’est-à-dire, l’énergie nécessaire :

-  à la transformation des matières premières 
pour la production des matériaux et produits 
de construction ;

- au transport des matières premières vers le 
site de production ;

-  à la mise en œuvre des produits.

L’architecte Gérard Kaiser, secrétaire à la UPA-BUA 
(Union Royales Professionnelle des Architectes), 
a procédé, pour le numéro 164 (Octobre 2009) 
de la revue « Architrave », à une comparaison 
entre la consommation d’énergie grise de diffé-
rents matériaux de construction. Avec une valeur 
calculée de 275 kWh/m³, les blocs de maçonnerie 
en béton obtiennent un très bon score. Ils le doivent 
notamment à l’utilisation de composants naturels 
abondants, un processus de production optimisé 
qui requiert peu d’énergie et à la répartition géogra-
phique des usines qui, à son tour, fait en sorte que 
les distances de transport soient courtes. 

renovation

Cycle de vie

construction

production
recyclage

incinération
mise en décharge

démolition
réutilisation

démontage
transformation

utilisation + entretien

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

COMPOSANT DE CONSTRUCTION

BâTIMENT
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L’impact environnemental d’un bâtiment est également directement 
lié à sa durée de vie (« amortissement énergétique »). 
Si l’on répartit l’énergie grise nécessaire à la fabrication de blocs 
de maçonnerie en béton sur toute la durée de vie, les blocs 
de maçonnerie BELBLOCK constituent l’un des matériaux de 
construction les plus performants. 

À côté de l’énergie grise 
des blocs de maçonnerie en 
béton, il est important de 
mentionner qu’après la mise 
en œuvre, de nombreuses 
économies d’énergie 
peuvent également être 
réalisées.
Les blocs de maçonnerie en 
béton possèdent en effet 
une inertie thermique très 
importante. La chaleur est 
emmagasinée et libérée 
progressivement, assurant 
ainsi le confort thermique 
(pour plus d’information, voir 
la fiche INERTIE THERMIQUE). 

Recyclage

Le secteur du béton en général est très avancé en matière de 
recyclage. La quasi-totalité des déchets de béton sont recyclés.
Lorsqu’une construction est démolie, le béton est concassé mécani-
quement, il peut alors à nouveau être utilisé (en tout ou en partie) 
dans la fabrication de nouveaux blocs de maçonnerie. De cette 
manière, les matières premières naturelles peuvent être écono-
misées.

Plus d’information sur notre site internet www.belblock.be 
RECYHOUSE - WTCB/CSTC
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ÉCONOMIE, INNOVATIONS & CADRE SOCIAL

Un produit durable est le résultat d’un équilibre entre 
écologie, économie et intérêts sociaux.
Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK occupent une place 
prépondérante au sein de ce cadre théorique. 

Des coûts de production réduits :
• les matières premières primaires sont extraites de 

gisements locaux et abondants,
• la production en grandes quantités ne nécessite pas 

de temps de cuisson et sont donc peu énergivores,
• la répartition régionale des fabricants BELBLOCK et 

la disponibilité des différents canaux de distribution 
limitent les frais de transport. 

Une pose simplifiée :
• les formes et dimensions des blocs de maçonnerie 

BELBLOCK facilitent la pose et permettent une 
construction de qualité optimale. 

Des prestations “à la carte” :
• par la diversité des compositions, les blocs de 

maçonnerie BELBLOCK sont adaptables à n’importe 
quel type de mur : porteurs ou non, enterré ou 
non, isolant ou lourd, apparent ou fini, …

Une durabilité garantie (à l’emploi) : 
• leur durabilité et leur entretien très limité 

permettent aux blocs de maçonnerie en béton 
BELBLOCK de proposer une solution qualitative et 
économique. 

Blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK et 
économie … le bon équilibre

La forte augmentation des prix des terrains à bâtir et des 
maisons à rénover confronte de plus en plus souvent les 
concepteurs, bureaux d’étude et entrepreneurs à des 
budgets serrés. Les exigences toujours plus strictes en 
termes environnementaux et de gestion de l’énergie ne 
font qu’accentuer ce phénomène. Le défi consiste dès 
lors souvent à offrir une qualité accrue pour un budget 
identique, voire inférieur. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK, comme 
tous les autres produits en béton, offrent une réponse 
claire et complète à ce défi. 
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ÉCONOMIE, INNOVATIONS & CADRE SOCIAL

INNOVATIONS CONTINUES … 

Les fabricants membres de BELBLOCK investissent en permanence 
dans la recherche de solutions innovantes en réponse aux besoins 
du secteur de la construction et de notre contexte sociétal en 
permanente évolution. 
Le développement de produits et de systèmes de maçonnerie 
toujours meilleurs s’ajoutant aux atouts précités font des blocs de 
maçonnerie en béton un produit de haute qualité.

Quelques exemples :

C		Un excellent rapport qualité/prix : 
  Des concepts innovants se traduisent par une construction 

rapide, simple et de qualité. Malgré son prix avantageux, le bloc 
de maçonnerie en béton BELBLOCK offre une qualité supérieure, 
grâce à son ingénieux système de pose. 

C		Des coûts de pose considérablement réduits :
  Dans la conjoncture actuelle, chaque entreprise est obligée 

de maîtriser chaque poste de sorte à garder sa place sur un 
marché devenu très concurrentiel. Ce sont toujours les frais de 
main-d’œuvre qui pèsent le plus lourd. Ces coûts peuvent être 
comprimés grâce à une vitesse de de mise-en-œuvre a accrue, 
sans que bien entendu, cela ne se fasse au détriment de la 
qualité. 

C		Une réduction du poids des blocs de maçonnerie en béton, la 
limitation du nombre de mouvements, l’utilisation de matériel 
ergonomique, les économies sur la quantité de mortier … Toutes 
ces évolutions ont permis de réduire la fatigue physique du 
maçon. Ainsi, un plus grand nombre de personnes peuvent poser 
les blocs de maçonnerie BELBLOCK, ce qui rend la profession 
beaucoup plus accessible, y compris aux personnes en moins 
bonne condition physique. 

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK présentent un 
excellent rapport prix/qualité/performance et offrent des solutions 
adaptées à chaque projet, indépendamment des possibilités, du 
budget ou de la difficulté. Les produits innovants renforcent de 
manière importante ces caractéristiques positives.

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





CAHIER DE CHARGES

Ce mémento entend donner au concepteur, prescripteur et utilisateur 
un aperçu détaillé des nombreuses possibilités et applications des blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK.

En l’associant à un exemple de cahier de charges vous disposerez de 
toute l’information utile disponible pour prescrire au mieux les blocs de 
maçonnerie en béton BELBLOCK, agréés BENOR.

L’exemple du cahier de charges est téléchargeable sur le site internet 
www.belblock.be.






