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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 21-003 Le présent PTVformulent les spécifications 
d'application relatives à la NBN EN 771-2: Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 2: 
Eléments de maçonnerie en silico-calcaire (1ère édition, mai 2003) et son Addendum 1, NBN EN 
771-2/A1 (1ère édition, mai 2005), ), dont l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a publié une ver-
sion intégrée, NBN EN 771-2+A1+A1, 1ère édition, décembre 2005. 
  
 
NOTE: Ci-après, pour la facilité, il est référé à la NBN EN 771-2+A1. 
 
Ces spécifications d'application ont pour origine partielle l'édition précédente de la NBN B 21-003 
(Edition 1, décembre 1988), qui échoit le 01avril 2006 au plus tard. Elles tiennent compte des pres-
criptions nationales pour le calcul et l'exécution de la maçonnerie et des conditions d'utilisation et 
climatiques nationales. 
 
La NBN EN 771-2+A1 et le présent PTV remplacent conjointement cette édition précédente. 
 
Le présent PTV 21-003 est une version adaptée du projet de norme prNBN B 21-003 (2ème édition) 
que l'IBN a soumis à l'enquête publique du 2005.12.15 au 2006.05.31. Ce PTV échoira dès que le 
projet précité sera publié en tant que norme. Les adaptations résultent des premières expériences 
acquises en appliquant le prNBN B 21-003 aux productions BENOR d'éléments de maçonnerie en 
béton. 
 
Le présent PTV 21-003 et le prNBN B 21-003 ont été rédigés par le Comité Technique Sectoriel 3 
"Produits non armés pour bâtiments" de PROBETON a.s.b.l. qui a agi en la matière en tant que 
commission de normalisation sous mandat de l'IBN.  
 
Le Comité de la Marque (BENOR) de l'IBN a validé et enregistré le PTV 21-003 en tant que spéci-
fication technique de référence au sens de l’Art. 5 du Règlement Général BENOR. La marque 
BENOR est une marque volontaire collective de conformité aux normes qui est la propriété de 
l'IBN. 
 
Le Service Public Fédéral Economie - Agrément et Spécifications (SPF-DAS) a enregistré le PTV 
21-003 à titre de spécification type au sens de l’Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
 
Le marquage CE est d'application pour les éléments de maçonnerie en silico-calcaire qui ressortent 
au domaine d'application de la norme NBN EN 771-2+A1. Le marquage CE a trait aux caractéris-
tiques harmonisées des éléments de maçonnerie en silico-calcaire indiquées dans la NBN EN 771-
2+A1, Annexe ZA, Tableau ZA.1, conformément à la Directive Européenne pour produits de cons-
truction (89/106/EEC) et au contenu du mandat M/116 de la Commission Européenne (CE) et de 
l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) au Comité Européen de Normalisation (CEN). 
 
Le marquage CE des éléments en béton requiert, conformément à ce mandat (voir NBN EN 771-
2+A1, Annexe ZA, Tableau ZA.2): 
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- un système d'attestation de la conformité 2+ en cas d' éléments de maçonnerie en silico-calcaire 
de Catégorie I; ce système est basé sur une déclaration de conformité du fabricant accompagnée 
d'un certificat du contrôle de production en usine délivré par un organisme notifié auprès de la 
Commission Européenne. 

 
- un système d'attestation de la conformité 4 en cas d' éléments de maçonnerie en silico-calcaire de 

Catégorie II; ce système est basé sur une déclaration de conformité du fabricant sans intervention 
d'un organisme notifié.  

 
Ces systèmes ne concernent pas la certification de produits où la conformité des éléments de ma-
çonnerie en silico-calcaire eux-mêmes est confirmée par un organisme de certification. 
 
En cas de certification produit volontaire (p.e. BENOR) complémentaire au système d'attestation 
CE 2+, les tâches de l'organisme de certification se limitent aux aspects non couverts par le mar-
quage CE. 
 
Modalités d'application 
 
Le fabricant, importateur ou fournisseur faisant référence au PTV 21-003 pour la vente des élé-
ments de maçonnerie en silico-calcaire, doit être à même de prouver à l'acheteur que les spécifica-
tions du présent PTV et de la NBN EN 771-2+A1 sont rencontrées. 
 
La conformité des éléments de maçonnerie en silico-calcaire visés à l'ensemble des spécifications 
de la NBN EN 771-2+A1 et du PTV 21-003 peut être certifiée sous la marque BENOR. 
 
Celle-ci indique que la conformité des éléments de maçonnerie en silico-calcaire fournis est 
confirmée par un organisme de certification désigné par l'IBN qui surveille le contrôle de la pro-
duction en usine (FPC) et les essais de type réalisés par le fabricant et qui effectue des échantillon-
nages pour les essais externes (certification produit par une tierce partie). 
 
L'usage de la marque BENOR n'est possible que pour les éléments de maçonnerie en silico-calcaire 
de catégorie I (voir 4.7et 5.3, NOTE). 
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4.1 Classification selon les dimensions de fabrication 
4.2 Classification selon la résistance normalisée à la compression 
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5 SPECIFICATIONS D'APPLICATION 
 

5.1 Caractéristiques dimensionnelles (voir NBN EN 771-2+A1, 5.2) 
 

5.1.1  Dimensions de fabrication 
 
5.1.1.1 Dimensions de fabrication standard 

 
     5.1.1.1.1  Généralités 
     5.1.1.1.2  Dimensions de coordination techniques 
 
5.1.1.2 Dimensions de fabrication non standard 

 
5.1.2  Tolérances 

 
5.2 Aspect 
5.3 Résistance à la compression (voir NBN EN 771-2+A1, 5.5) 
5.4 Caractéristiques thermiques (voir NBN EN 771-2 + A.1, 5.6) 
5.5 Durabilité (voir NBN EN 771-2+A1, 5.7) 
5.6 Perméabilité à la vapeur d'eau (voir NBN EN 771-2+A1, 5.8) 
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5.8 Variations dimensionnelles (voir NBN EN 771-2+A1, 5.11) 

 
6 MARQUAGE 
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ANNEXE A:  Tableau des caractéristiques normalisées a déclarer en fonction du type de maçonnerie 
 
ANNEXE B:  Facteurs de forme pour déduire la résistance a la compression normalisée 
 
ANNEXE C: Aspect des éléments de maçonnerie en silico-calcaire 
 
ANNEXE D:  Dispositions complémentaires concernant la procédure de réception d'une livraison 
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1  DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV donne, en complément aux dispositions de la norme NBN EN 771-2+A1, la classi-
fication des éléments de maçonnerie en silico-calcaire et les spécifications d'application pour les 
éléments de maçonnerie en silico-calcaire appartenant au domaine d'application de la norme NBN 
EN 771-2+A1. 
 
L'Annexe A donne un aperçu des caractéristiques normalisées des éléments de maçonnerie par rap-
port aux applications (types de maçonnerie - voir 3.1) pour lesquelles le fabricant doit déclarer ces 
caractéristiques et pour lesquelles des performances minimum, classes de performances ou une clas-
sification sont éventuellement définies dans les normes ou pour lesquelles des performances spéci-
fiques peuvent être imposées. 
 
L'Annexe D définit également les modalités d'application particulières de la réception d'une livrai-
son d'éléments de maçonnerie en silico-calcaire. 
 
Lors de toute référence au présent PTV, la norme NBN EN 771-2+A1 s'applique également. 
 
 
2  REFERENCES NORMATIVES 
 
Ce PTV contient des références aux normes suivantes: 
 
NOTE: Les normes déjà mentionnées dans la NBN EN 771-2+A1 ne sont pas référencées ci-après. 
 
NBN B 04-001: 1981,       Coordination dimensionnelle dans le bâtiment - Notions de base - 

Principes d'utilisation - Modules préférentiels 
 
NBN B 24-002: 1986,       Maçonnerie – Terminologie générale 
 
NBN EN 771-2+A1: 2005,    Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 2: Eléments 

de maçonnerie en silico-calcaire 
 
prEN 1996-1-1,  Eurocode 6:  Calcul des ouvrages en maçonnerie – Partie 1-1: Règles généra-

les - Règles pour la maçonnerie armée et non armée 
 
NBN ENV 1996-1-1: 2002,    Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: 

Règles générales - Règles pour la maçonnerie armée et non ar-
mée  

 
Les normes de la liste ci-dessus s'appliquent, le cas échéant, avec leur document d'application belge 
(DAN). 
 
Si l'édition d'une norme ou d'un projet de norme de la liste ci-dessus n'est pas identifiée, c'est tou-
jours l'édition la plus récente de cette norme ou de ce projet de norme qui s'applique. 
 
Les modifications ou révisions ultérieures d'une norme datée ne s'appliquent au présent PTV que si 
elles sont reprises dans un addendum ou une révision du le présent PTV. 
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Si un projet de norme de la liste ci-dessus est remplacé par une norme, c'est la norme à sa date ini-
tiale qui s'applique. 
 
 
3  TERMES, DEFINITIONS ET SYMBOLES 
 
3.1  Termes et définitions 
 
Les définitions relatives à la NBN EN 771-2+A1, 3 s'appliquent. 
 
En outre, la définition suivante, relatives aux éléments de maçonnerie, s'applique: 
 
trou de manutention 
cavité verticale dont la forme et le volume permettent de saisir et soulever des éléments de maçon-
nerie en silico-calcaire à la main. 
 
Les définitions relatives aux types de maçonnerie mentionnés dans le présent PTV sont conformes à 
la NBN B 24-002. Elles sont complétées de la définition suivante relative aux types de maçonnerie. 
 
maçonnerie collée 
maçonnerie dont les éléments sont mis en oeuvre avec du mortier-colle. 
 
La NBN EN 771-2+A1 prescrit que certaines caractéristiques des éléments de maçonnerie en silico-
calcaire doivent être déclarées par le fabricant si les éléments sont destinés à des parties de construc-
tion devant répondre à des exigences structurelles, thermiques, acoustiques ou de résistance au feu. 
Par parties de construction, on entend respectivement la maçonnerie portante, isolante thermique-
ment, isolante acoustiquement et résistante au feu au sens de la NBN B 24-002. 
 
3.2  Symboles 
 
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent PTV: 
 
f désignation de la classe de résistance à la compression (classe de résistance) 
 
fbm résistance à la compression (moyenne) normalisée 
 
M module de base (voir NBN B 04-001) 
 
n,m nombres entiers 
 
ρ masse volumique sèche apparente et désignation de la classe de masse volumique sèche appa-

rente (classe de masse volumique) 
 
En outre, pour l'application de la NBN EN 771-2+A1, les symboles suivants s'appliquent: 
 
l longueur, en mm 
 
w largeur, en mm 
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h hauteur, en mm 
 
fm résistance à la compression moyenne, en N/mm² 
 
 
4  CLASSIFICATIONS 
 
4.1  Classification selon les dimensions de fabrication 
 
Selon que leurs dimensions de fabrication sont standard (voir 5.1.1.1) ou non (voir 5.1.1.2), les élé-
ments de maçonnerie en silico-calcaire sont classifiés en: 
 
- éléments de maçonnerie en silico-calcaire standard (code dimensionnel S);  
- éléments de maçonnerie en silico-calcaire non standard (code dimensionnel NS). 
 
4.2  Classification selon la résistance normalisée à la compression 
 
Selon la résistance normalisée (moyenne) à la compression fbm (voir 5.3) déclarée par le fabricant, 
les éléments de maçonnerie en silico-calcaire appartiennent à l'une des classes de résistance à la 
compression suivant le tableau 1. 
 
NOTE: Le tableau 1 comporte toutes les classes de résistance à la compression selon la NBN EN 771-2+A1, Annexe D 

(informative), D.1 et tableau D.1 
 

Tableau 1 – Classes de résistance à la compression 
 

Classe Résistance à la compression minimale normalisée 

 f 75 fbm ≥ 75 N/mm2 

 f 60 fbm ≥ 60 N/mm2 

 f 50 fbm ≥ 50 N/mm2 

 f 45 fbm ≥ 45 N/mm2 

 f 40 fbm ≥ 40 N/mm2 

 f 35 fbm ≥ 35 N/mm2 

 f 30 fbm ≥ 30 N/mm2 

 f 25 fbm ≥ 25 N/mm2 

 f 20 fbm ≥ 20 N/mm2 

 f 15 fbm ≥ 15 N/mm2 

 f 12 * fbm ≥ 12 N/mm2 

 f 10 fbm ≥ 10 N/mm2 

 f 8 * fbm ≥ 8 N/mm2 

 f 7,5 fbm ≥ 7,5 N/mm2 
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Classe Résistance à la compression minimale normalisée 

 f 7 * fbm ≥ 7 N/mm2 

 f 6 * fbm ≥ 6 N/mm2 

 f 5 fbm ≥ 5 N/mm2 

*  classes complémentaires à NBN EN 771-2+A1, tableau D.1 

 
4.3  Classification selon la masse volumique sèche apparente (voir NBN EN 771-2+A1, An-

nexe D, D.2) 
 
Selon la masse volumique sèche apparente minimale et maximale (moyenne) déclarée par le fabri-
cant (voir NBN EN 771-2+A1, 5.4.1), les éléments de maçonnerie en silico-calcaire appartiennent à 
l'une des classes de masse volumique selon le tableau 2. 
 
NOTE: Ces classes correspondent aux classes de la NBN EN 771-2+A1, Annexe D (informative), D.2 et Tableau D.2. 
 

Tableau 2 - Classes de masse volumique 
 

Classe Masse volumique sèche maximale ou mini-
male 

 ρρρρ 0,5       ρ ≤ 500 kg/m3 
 ρρρρ 0,6  505 kg/m3  < ρ ≤ 600 kg/m3 
 ρρρρ 0,7  605 kg/m3  < ρ ≤ 700 kg/m3 
 ρρρρ 0,8  705 kg/m3  < ρ ≤ 800 kg/m3 
 ρρρρ 0,9  805 kg/m3  < ρ ≤ 900 kg/m3 
 ρρρρ 1,0  905 kg/m3  < ρ ≤ 1000 kg/m3 
 ρρρρ 1,2  1010 kg/m3 < ρ ≤ 1200 kg/m3 
 ρρρρ 1,4  1210 kg/m3 < ρ ≤ 1400 kg/m3 
 ρρρρ 1,6  1410 kg/m3 < ρ ≤ 1600 kg/m3 
 ρρρρ 1,8  1610 kg/m3 < ρ ≤ 1800 kg/m3 
 ρρρρ 2,0  1810 kg/m3 < ρ ≤ 2000 kg/m3 
 ρρρρ 2,2  2010 kg/m3 < ρ ≤ 2200 kg/m3 
 ρρρρ 2,4  2210 kg/m3 < ρ ≤ 2400 kg/m3 

 
4.4  Classification en classes de qualité 
 
Les éléments de maçonnerie en silico-calcaire se distinguent en classes de qualité selon les combi-
naisons de la classe de résistance à la compression (voir 4.2) et de la classe de masse volumique 
(voir 4.3) auxquelles ils appartiennent. 
 
Une classe de qualité est désignée par la valeur de la limite inférieure de la classe de résistance à la 
compression, suivie de la valeur de la limite supérieure de la classe de masse volumique. 
 
NOTE: Exemple de désignation d'une classe de qualité: 30/2,0. 
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4.5  Classification en types selon le type de maçonnerie 
 
Les éléments de maçonnerie en silico-calcaire sont divisés en types d'éléments et codés selon le ta-
bleau 4 en fonction du type de maçonnerie à laquelle ils sont destinés. Le type de maçonnerie est 
déterminant pour les exigences de performances particulières pouvant être posées aux éléments 
(voir 5). 
 

Tableau 4 – Classification en types de maçonnerie 
 

Exigences de performances particulières Code Type d'éléments de 
maçonnerie Caractéristique § 

Maçonnerie visée (1) 

A1 élément exposé (déco-
ratif) aspect   5.2 maçonnerie exté-

rieure décorative (3) 

A2 élément exposé -- 

- gélivité 
- perméabilité à la 

vapeur d'eau 
- absorption d'eau(2) 
- variations dimen-

sionnelles 

5.5 
5.6 
 
5.7 
 
5.8 

maçonnerie exté-
rieure (3) 

B1 élément de parement 
(décoratif) 

maçonnerie de pare-
ment décorative (4)   

B2 élément de parement  
aspect  

5.2 maçonnerie de pare-
ment (4) 

C élément courant 
- gélivité 
 
- variations dimensionnelles 

5.5 
 
5.8 

maçonnerie souter-
raine (3) 

D élément courant -- -- autre maçonnerie (4) 
(1) le cas échéant, la description du élément est une combinaison de 2 types de maçonnerie définis dans la 

NBN B 24-002 
(2) La caractéristique est pertinente pour la maçonnerie visée mais la norme elle-même n'impose pas d'exi-

gence de performance spécifique. Pour le type d'élément de maçonnerie en question, la performance est 
déclarée mais l'acheteur doit juger si les éléments conviennent sur base de la valeur déclarée de l'ab-
sorption d'eau et du concept de murs extérieurs auxquels la maçonnerie visée appartient. Le code A1, 
A2 ou C des éléments de maçonnerie indique uniquement pour l'absorption d'eau par immersion que le 
fabricant déclare une performance de cette caractéristique. 

(3) exposée de manière non protégée aux influences du climat extérieur (A1 et A2) ou au sol (C) 

(4) non exposée aux influences du climat extérieur 

 
4.6  Classification pour la maçonnerie portante calculée 
 
Les éléments de maçonnerie en silico-calcaire sont divisés en groupes en fonction de leurs caracté-
ristiques de forme (voir NBN EN 771-2+A1, 5.3) selon le tableau 5 (voir prEN 1996-1-1, tableau 
3.1) en vue de la détermination des facteurs de sécurité pour le calcul de la résistance de la maçon-
nerie portante. 
 
Le volume total d'alvéoles est calculé par rapport au volume de l'élément de maçonnerie en silico-
calcaire indiqué par les dimensions de fabrication déclarées. 
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Tableau 5 - Division en groupes 
 

Groupe 
1 2 Description 

- alvéoles verticales 
Volume total des alvéoles (en 
%) (1) ≤ 25 > 25 et ≤ 55 

Volume de chaque alvéole (en 
%) (1) ≤ 12,5 

chaque alvéole si plusieurs: ≤ 15 
trous de manutention jusqu'à un total 
de 30 
paroi in-
termédiaire paroi extérieure Epaisseur déclarée des parois 

intermédiaires et extérieures (en 
mm) (2) 

pas d'exigen-
ces 

≥ 5 ≥ 10 
Epaisseur combinée déclarée (3) 
des parois intermédiaires et 
extérieures (en % de la largeur 
complète) 

pas d'exigen-
ces ≥ 20 

(1)  le volume est déterminé à l'aide des dimensions de fabrication 
(2)  en cas d'alvéoles coniques ou cellulaires utiliser la valeur moyenne de l'épaisseur des 

parois intermédiaires et extérieures 
(3)  concerne la plus petite somme possible des épaisseurs des parois intermédiaires et exté-

rieures mesurées horizontalement sur toute la section perpendiculairement à la face exté-
rieure de la paroi 

 
4.7  Classification selon le niveau de confiance de la résistance à la compression 
 
Selon le niveau de confiance de la résistance déclarée à la compression, les éléments de maçonnerie 
en silico-calcaire sont classifiés en: 
 
-   éléments de maçonnerie en silico-calcaire de Catégorie I où la probabilité que la résistance à la 

compression déclarée est atteinte est d'au moins 95% (voir NBN EN 771-2+A1, 3.1.22); 
-   éléments de maçonnerie en silico-calcaire de Catégorie II qui ne sont pas censés satisfaire le 

niveau de confiance des éléments de Catégorie I (voir NBN EN 771-2+A1, 3.1.23). 
 
 
5  SPECIFICATIONS D'APPLICATION 
 
NOTE: Le présent paragraphe mentionne uniquement les caractéristiques des éléments de maçonnerie en silico-calcaire 

conformément à la NBN EN 771-2+A1, 5 pour lesquels des spécifications d'application particulières s'appli-
quent. Pour les autres caractéristiques, la NBN EN 771-2+A1, 5 s'applique sans disposition complémentaire. 

 
5.1  Caractéristiques dimensionnelles (voir NBN EN 771-2+A1, 5.2) 
 
5.1.1  Dimensions de fabrication 
 
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.2.1 s'appliquent. 
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5.1.1.1  Dimensions de fabrication standard 
 
5.1.1.1.1  Généralités 
 
Les dimensions de fabrication standard sont égales à la dimension de coordination technique corres-
pondante selon le 5.1.1.2, réduites conventionnellement de: 
 
- 10 mm en cas de joints de mortier ordinaires, 
- 2 mm pour la longueur, 0 ou 10 mm pour la largeur et 2 mm pour la hauteur en cas de joints col-

lés. 
 
5.1.1.1.2  Dimensions de coordination techniques 
 
Les dimensions de coordination techniques des éléments de maçonnerie en silico-calcaire satisfont à 
l'expression: n x M / m. 
 
M est égal à 100 mm. 
 
Pour m les valeurs suivantes s'appliquent:  - pour la longueur l et la largeur w , m = 2 
 - pour la hauteur h ≤ 100 mm, m = 4 ou 5 
 - pour la hauteur h > 100 mm, m = 2 
Les valeurs de n ne sont pas imposées. 
 
NOTE: La valeur de n tient compte du fait que les éléments à hauteur d'étage ne sont pas considérés comme des élé-

ments de maçonnerie en silico-calcaire (voir NBN EN 771-2+A1, 1) ainsi que de la définition de la maçonnerie 
du prEN 1996-1, 1.5.2.1. 

 
5.1.1.2  Dimensions de fabrication non standard 
 
Les dimensions de fabrication qui ne correspondent pas aux  dispositions du 5.1.1.1 ne sont pas 
standard. 
 
5.1.2  Tolérances 
 
Le choix des classes d'écarts dimensionnels des éléments de maçonnerie en silico-calcaire confor-
mément à la NBN EN 771-2+A1, tableau 1 est fonction du type de mortier de maçonnerie utilisé 
pour la mise en oeuvre de l'élément. 
 
NOTE:  La NBN EN 771-2+A1, 5.2.2 stipule que les tolérances ne s'appliquent pas aux dimensions des éléments de 

maçonnerie en silico-calcaire dans la direction perpendiculaire à la face de rupture d'un élément de maçonne-
rie en silico-calcaire clivé d'un côté. En pratique, cette disposition s'applique à toute structure superficielle 
non plane visée (voir 5.2) ou tout autre écart visé de la planéité rendant la détermination des dimensions im-
possible, non reproductible ou non représentative. 

 
5.2  Aspect 
 
La couleur, la structure du matériau et la texture de la surface des éléments de maçonnerie en silico-
calcaire de code A1, B1 et B2 destinés à la maçonnerie décorative et de parement (voir tableau 4) 
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sont convenus au préalable entre les parties sur base d'échantillons soumis par le producteur. Ces 
échantillons sont représentatifs des variations possibles des caractéristiques précitées. 
 
La conformité de l'aspect des éléments de maçonnerie en silico-calcaire de code A1, B1 et B2 est 
vérifiée par comparaison avec l'échantillon soumis, à une distance de 3 m à la lumière du jour ordi-
naire. 
 
La couleur, la structure du matériau et la texture de la surface des éléments de maçonnerie en silico-
calcaire peuvent être décrites comme indiqué à l'annexe C informative, C.1 à C.3. 
 
Les dégradations des éléments de maçonnerie en silico-calcaire peuvent être évaluées comme indi-
qué à l'annexe C informative, C.4. 
 
5.3  Résistance à la compression (voir NBN EN 771-2+A1, 5.5) 
 
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.5 s'appliquent. 
 
Le fabricant déclare en complément de la résistance à la compression moyenne fm également la ré-
sistance à la compression (moyenne) normalisée fbm. 
 
La résistance à la compression normalisée fbm minimale d'un élement de maçonnerie en silico-
calcaire n'est pas inférieur à 5 N/mm2. En cas de maçonnerie extérieure (code A1 et A2) et de ma-
çonnerie souterraine (code C), la résistance à la compression (moyenne) normalisée minimum fbm 
d'un élément de maçonnerie en silico-calcaire muni d'évidements n'est pas inférieure à 10 N/mm² et 
d'un élément de maçonnerie en silico-calcaire plein pas inférieure à 20 N/mm². Si le fabricant dé-
clare une autre résistance, la valeur déclarée est équivalente à l'exigence précitée.  
 
La résistance à la compression normalisée fbm est obtenue en multipliant la résistance à la compres-
sion fm par un facteur de conversion 0,8 à l'état sec à l'air et un facteur de forme δ qui est fonction de 
la largeur et de la hauteur de fabrication des éléments de maçonnerie en silico-calcaire comme indi-
qué dans la NBN EN 772-1, Tableau A.1 et repris à l'Annexe B, tableau B.1.  
 
NOTE:  Compte tenu du niveau de confiance différent de la valeur déclarée de la résistance à la compression des élé-

ments en béton de Catégorie I et II (voir 4.7), il y a lieu, en cas de maçonnerie portante et en application de la 
NBN EN 1996-1-1, de prendre en compte un facteur matériau γM supérieur si des éléments de Catégorie II 
sont utilisés. 

 
5.4  Caractéristiques thermiques (voir NBN EN 771-2 + A1, 5.6) 
  
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.6 s'appliquent. 
 
Si, dans le cas de la maçonnerie isolante thermiquement, le coefficient de conductivité thermique 
λ10,dry (valeur de base) du matériau des éléments est déclaré conformément à la NBN EN 1745, soit 
sur base d'essais, soit à l'aide de valeurs tabulées, la valeur déclarée correspond au fractile 90 % (P) 
et à un niveau de fiabilité de 90 %. 
 
NOTE: Ce niveau de confiance de la valeur déclarée de λ10,dry est requis pour pouvoir obtenir les valeurs de calcul λUe 

et/ou λUi des éléments de maçonnerie selon le prNBN B 62-002-1. Les valeurs de calcul λUe et/ou λUi permet-
tent d'obtenir les valeurs de calcul RUe et/ou RUi de la résistance thermique de la maçonnerie et le cas échéant le 
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coefficient de transmission thermique U de la paroi dont la maçonnerie fait partie, également selon la NBN B 
62-002-1. 

 
5.5  Durabilité (voir NBN EN 771-2+A1, 5.7) 
 
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.7 s'appliquent. 
 
Les éléments de maçonnerie en silico-calcaire de code A1, A2 et C qui sont destinés à être utilisés 
dans une maçonnerie extérieure et souterraine (voir tableau 4) satisfont aux dispositions de la NBN 
EN 772-18, 7 conformément au tableau 6. 
 

Tableau 6 – Durabilité - Exigences 
 

Exigences 

Code Dégradations dues au gel se-
lon la NBN EN 772-18, 7 

Diminution de la résistance à la com-
pression due au gel selon la NBN EN 

772-18, 7 (1) 
A1 pas de dégradation 
A2 
C -- ≤  20 % 

(1)  Uniquement si la maçonnerie est portante 
 
5.6  Perméabilité à la vapeur d'eau (voir NBN EN 771-2+A1, 5.8) 
 
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.8 s'appliquent. 
 
La perméabilité à la vapeur d'eau des éléments de maçonnerie en silico-calcaire de code A1 et A2 
destinés à être utilisés dans la maçonnerie extérieure (voir tableau 4) est déclarée par le fabricant. 
 
5.7  Absorption d'eau par immersion (voir NBN EN 771-2+A1, 5.10) 
 
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.10 s'appliquent. 
 
L'absorption d'eau des éléments de maçonnerie en silico-calcaire de code A1 ou, A2 qui sont desti-
nés à être utilisés dans une maçonnerie extérieure (voir tableau 4) est déclarée. 
 
NOTE: L'attention est attirée sur la note (2) du tableau 4. 
 
5.8  Variations dimensionnelles (voir NBN EN 771-2+A1, 5.11) 
 
Les dispositions de la NBN EN 771-2+A1, 5.11 s'appliquent. 
 
Les variations dimensionnelles (retrait et gonflement) des éléments de maçonnerie en silico-calcaire 
de code A1, A2 et C qui sont destinés à être utilisés dans la maçonnerie extérieure et souterraine 
(voir tableau 4) ne sont pas supérieures à 0,45 mm/m. 
 
Les variations dimensionnelles sont vérifiées selon la méthode d'essai de la NBN EN 772-14.  
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6  MARQUAGE 
 
La NBN EN 771-2+A1, 7 s'applique également pour le code du type de maçonnerie (voir tableau 4) 
et pour la classe de qualité (voir 4.4). 



PTV 21-003 - 2006 15/21 
 

 

ANNEXE A 
 
 

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES NORMALISEES A DECLARER EN FONCTION DU TYPE DE MAÇONNERIE 
 

 

Paragraphe norme  Type de maçonnerie 2 

Caractéristique 1 
NBN EN 
771-2+A1  

PTV  
21-003 Tous Extér. 3 Parem. 3 Décorat. 3 Souterr. 3 Portante Isolante 

thermiqu. 
Isolante 
acoustiq. 

Résist. au 
feu Collée 

Caractéristiques dimen-
sionnelles 

 

° Dimensions 5.2.1 5.1.1 X (XX 4) - - - - XXX - XXX - - 

° Tolérances 5.2.2.1 5.1.2 XX - - - - XXX - XXX - XX 

° Planéité des faces de pose 5.2.2.2 - - - - - - - - - - X 5 

° Parallélisme des faces de 
pose 

5.2.2.3 - - - - - - - - - - X 5 

Forme 5.3 4.6 X - - - - XXX XXX XXX XXX - 

Aspect - 5.2 - - XX XX - - - - - - 

Masse volumique élément  5.4.1 4.3 
4.4 XX 6 - - - - XXX XXX XXX XXX - 

Masse volumique béton 5.4.2 - - - - - - - XXX XXX - - 

Résistance à la compression 5.5 4.2 
4.4 
4.7 
5.3 
5.5 

XX 6 - - - - XXX - - - - 

Caract. thermiques 5.6 5.4 - - - - - - XXX - - - 

Durabilité 5.7 5.5 - XX - - XX XX 7 - - - - 

Perméabilité à la vapeur 
d'eau 

5.8 5.6 - X 8 - - - - - - - - 

Réaction au feu 5.9 - - - - - - - - - XXX - 
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Paragraphe norme  Type de maçonnerie 2 

Caractéristique 1 
NBN EN 
771-2+A1  

PTV  
21-003 Tous Extér. 3 Parem. 3 Décorat. 3 Souterr. 3 Portante Isolante 

thermiqu. 
Isolante 
acoustiq. 

Résist. au 
feu Collée 

Absorption d'eau 5.10 5.7 - X - - X - - - - - 

Variations dimensionnelles 5.11 5.8 - XX - - XX - - - - - 

Résist. de l'adhérence au 
cisaillement 

5.12 - - - - - - - - - - - 

 
1 les caractéristiques ne sont détaillées que si elles sont pertinentes pour l'aperçu 
3 - voir 3.1 
 - les indications ont la signification suivante : X = déclaration de la caractéristique et une performance y relative est obligatoire 
  XX = X s'applique mais une des normes impose pour la caractéristique une performance minimale, une classe de performance ou une classification 
  XXX = X et éventuellement XX s'appliquent mais une performance spécifique peut être imposée à la caractéristique 
4 pour les particularités, il est renvoyé au tableau 4 
5 uniquement en cas de dimensions de fabrication standard 
6 pour les éléments de maçonnerie en silico-calcaire de classe TLMP 
7 la performance requise est déterminée par la classe de qualité choisie (voir 4.4)  
8 uniquement si également maçonnerie extérieure ou souterraine 
9 vaut également pour les parois extérieures de murs creux protégées des conditions climatiques extérieures et pour les parois intérieures de murs creux extérieurs si cette caractéristique constitue une exigence 
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ANNEXE B 
 
 

FACTEURS DE FORME POUR LES ELEMENTS DE MAÇONNERIE EN SILICO-
CALCAIRE STANDARD 

 
La résistance à la compression normalisée est calculée conformément à la NBN EN 772-1 à l'aide 
d'un facteur de forme. 
 
Le facteur de forme δ est indiqué au tableau B.1 et correspond à la NBN EN 772-1: Tableau A.1. 
 
Tableau B.1 - Facteur de forme δδδδ permettant de tenir compte des dimensions des éprouvettes 

soumises à l'essai de compression après préparation des faces de compression  
 
 

Largeur en mm 
 
 

Hauteur en mm1 

50 100 150 200 250 

40 0,80 0,70 - - - 
50 0,85 0,75 0,70 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
1 hauteur après préparation des faces de compression 
 
NOTE: Une interpolation linéaire est autorisée entre les valeurs voisines du facteur de forme 
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ANNEXE C 
 
 
 

ASPECT DES ELEMENTS DE MAÇONNERIE EN SILICO-CALCAIRE 
 
C.1 Couleur 
 
La couleur des éléments de maçonnerie en silico-calcaire peut être complétée d’une indication: 
 
- du ton: clair ou foncé 
- des variations de teintes: uni ou nuancé 
 
NOTE:  En raison de fluctuations dans les caractéristiques des matières premières et des influences climatologiques 

lors du durcissement, de légères différences de teintes, qui sont toutefois inévitables, entre éléments de ma-
çonnerie en silico-calcaire de différentes livraisons peuvent avoir lieu. C’est pourquoi il est recommandé de 
mélanger les éléments de maçonnerie en silico-calcaire de livraisons successives avant de maçonner. 

 
C.2 Texture de la surface 
 
Les éléments de maçonnerie en silico-calcaire ont une structure uniforme et homogène. 
 
C.3 Structure de la surface 
 
On distingue les indications suivantes de la structure de la surface des éléments de maçonnerie en 
silico-calcaire en fonction de leur traitement particulier, mécanique ou non, pendant ou après la fa-
brication: plane, clivée, tuyautée-clivée, rainurée, striée, brossée, structurée, etc. Cette énumération 
n’est pas limitative. 
 
C.4 Dégradations 
 
C.4.1 Description et exigences 
 
Sont considérés comme dégradés: 
 
- tout élément de maçonnerie en silico-calcaire cassé; 
 
- tout élément de maçonnerie en silico-calcaire présentant des fissures sur plus d’un tiers de sa sec-

tion verticale; 
 
- tout élément de maçonnerie en silico-calcaire présentant des épaufrures et écornures dont le vo-

lume total dépasse 5% du volume de l'élément (voir C.4.2); 
 
- tout élément de maçonnerie de parement et exposé en silico-calcaire dont la surface totale des 

épaufrures et écornures dans une face vue est supérieure à 1 % de cette dernière ou dont la surface 
d’au moins une épaufrure ou écornure est supérieure à 200 mm2 (voir C.4.2); 
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- tout élément de maçonnerie de parement et exposé en silico-calcaire dont au moins une face vue 
présente une fissure visible dont la longueur est supérieure à 30 % de la plus grande arête de cette 
face. 

 
Si l'évaluation a lieu ainsi, le nombre d'éléments de maçonnerie en silico-calcaire endommagés n'est 
pas supérieur à 2 % de la quantité totale considérée. 
 
C.4.2 Détermination des épaufrures et écornures 
 
Les dimensions p, q et r des épaufrures et écornures sont mesurées selon les indications de la figure 
C.1 et sont exprimées à 1 mm près. 
 

 
Figure C.1 - Mesurage des épaufrures et écornures 

 
Les autres dégradations sont vérifiées visuellement. 
 
Le volume de chaque épaufrure ou écornure est déterminé comme étant le produit p.q.r. 
 
La surface de chaque épaufrure ou écornure dans une face vue est déterminée comme étant le pro-
duit de deux dimensions p, q ou r selon le cas. 
 
Le volume des éléments et la surface des faces vues sont calculés sur base des dimensions extérieu-
res individuelles. 
 
Le volume total des épaufrures et écornures est exprimé à 1 % près. 
 
La surface totale des épaufrures et écornures dans une face vue est exprimée à 0,2 % près. 
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ANNEXE D 
 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROCEDURE DE 
RECEPTION D'UNE LIVRAISON 

 
D.1 Conditions pour les prélèvements 
 
Lorsque les prélèvements ne sont pas effectués par un organisme impartial, les prélèvements sont 
contradictoires, c'est-à-dire qu'ils sont effectués en présence des contractants. Au cas où un ou plu-
sieurs contractants, dûment avisés, font défaut, les autres procèdent seuls aux prélèvements. 
 
Les prélèvements sont aléatoires et représentatifs de chaque lot de la livraison (voir NBN EN 771-
2+A1, Annexe A). A cette fin, les éléments de maçonnerie en silico-calcaire sont choisis en diffé-
rents endroits de chaque lot. Le choix est opéré selon un accord passé préalablement entre les 
contractants si les prélèvements ne sont pas effectués par un organisme impartial. 
 
D.2 Marquage des échantillons 
 
Les échantillons sont munis d'un marquage indélébile, irréfutable et reconnaissable par les contrac-
tants ou le cas échéant par l'organisme impartial. 
 
D.3 Exécution des essais 
 
Si les essais de contrôle n'ont pas lieu sous la surveillance d'un organisme impartial mais sous la 
surveillance des contractants eux-mêmes, les dispositions appropriées en la matière de la NBN EN 
771-2+A1, Annexe B s'appliquent pour l'exécution des essais. 
 
Les essais autres que pour la réception des caractéristiques dimensionnelles et de forme sont généra-
lement effectués au plus tôt à 48 heures d'âge des éléments de maçonnerie en silico-calcaire. 
 
Durant la période entre leur prélèvement et leur préparation aux essais, les échantillons sont conser-
vés le plus près possible des conditions de l'aire de stockage du fabricant. 
 
Les résultats des essais réalisés dans un laboratoire indépendant sont communiqués aux contractants 
ou à l'organisme impartial au moyen d'un rapport d'essai.  
 


