
 

 
 
 

STS 22 

Maçonnerie pour construction basse 

Partie 4 : 

STS 22-4 : Maçonnerie pour construction basse - 
Conception et prescriptions pour l’exécution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version juillet 2021 
 



 

 

2 

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité 
Division Qualité et Innovation 
Spécifications dans la Construction 
North Gate 
Boulevard Albert II 16  
1000 Bruxelles 
Tél. : 02 277 81 76 
Fax : 02 277 54 44  
 
Numéro d’entreprise : 0314.595.348 
https://economie.fgov.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsable 
Chris Van der Cruyssen 
Directeur général a.i. 
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité 
North Gate  
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles 
 
  

https://economie.fgov.be/


« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et 
services en Belgique. » 

 

3 

Avant-propos 
Ces STS ont été établies conformément à la procédure BURTCB/CTC-2013-002 par le groupe 
de travail qui a été mis en place à cet effet par l’organisme mandaté, à savoir le Bureau de 
Contrôle technique pour la Construction (SECO). 
Elles ont été approuvées le 19 février 2021 par le groupe de travail. Le projet des STS a été 
évalué par le Service Spécifications dans la Construction, Division Qualité et Innovation de la 
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie. Cette évaluation a été soumise à la Commission Technique de 
la Construction qui a validé le projet par procédure écrite du 15/07/2021, conformément à l’ar-
ticle 9 l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l’établissement 
de Spécifications techniques. 
L’organisme qui a obtenu le mandat pour la rédaction des STS est responsable de son contenu 
technique. 
Cinq ans après leur date de publication, la nécessité de réviser ces STS devra être évaluée. 
Le cas échéant, le texte de ces STS sera adapté, conformément à l'arrêté royal précité. 
Les prescriptions types ne dispensent pas les concepteurs, acheteurs et vendeurs de leur res-
ponsabilité. Elles ne comprennent aucune garantie des autorités ou des rédacteurs de la STS 
et elles ne donnent aucun droit exclusif sur la fabrication ou la vente. 
Les STS validées sont publiées sur le site internet du SPF Economie  
(https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/secteurs-
specifiques/construction/specifications-techniques-sts). 
Ces STS remplacent les parties relatives à l’exécution des « STS 22 – Maçonnerie pour cons-
tructions basses : tome 3 : mise en œuvre - édition 1989 ». 
Bruxelles, 24/08/2021 
 
 
 
 
 
Chris Van der Cruyssen 
Directeur général a.i. 
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1. Introduction 
1.1. Généralités 
Les STS 22 comprennent 4 tomes : 

• Partie 1 : STS 22-1 : Maçonnerie pour construction basse-Matériaux  

• Partie 2 : STS 22-2 : Maçonnerie pour construction basse-Stabilité  

• Partie 3 : STS 22-3 : Maçonnerie pour construction basse-Thermique, acoustique, feu 
et étanchéité à l'air  

• Partie 4 : STS 22-4 : Maçonnerie pour construction basse-Conception et prescriptions 
pour l’exécution 

Ces STS se rapportent aux prescriptions pour la maçonnerie réalisée avec : 

• des éléments de maçonnerie faisant partie des normes de produit harmonisées NBN 
EN 771-partie 1 à 6 ; 

• des mortiers qui font partie de la norme de produit harmonisée NBN EN 998-2 et des 
mortiers fabriqués sur place ; 

• des composants accessoires comme décrits dans les normes de produit harmonisées 
NBN EN 845-partie 1 à 3 ; 

et suivant les prescriptions de l’Eurocode 6, de l’Eurocode 8, des arrêtés royaux, des arrêtés 
ministériels et des normes belges pertinents. 
Ces prescriptions décrivent les exigences pouvant être imposées aux produits, ainsi qu’aux 
exécutants et aux méthodes de mise en œuvre. Elles sont complétées par des précisions, des 
règles et usages locaux, et les règles de l’art, au profit de la résistance mécanique et de la 
stabilité, la sécurité incendie et les exigences relatives à la performance énergétique et acous-
tique des bâtiments. 
Les STS 22-4 contiennent toutes les prescriptions générales pour une bonne exécution de la 
maçonnerie. En cas de grandes hauteurs (>20 m), des prescriptions spécifiques peuvent 
s’avérer nécessaires pour la stabilité. 

1.2. Dispositions générales concernant les STS 
1.2.1. Signification, rôle et statut des STS 
Les STS sont des prescriptions-types relatives aux caractéristiques de produits de construc-
tion, systèmes de construction, éléments de construction ou aux performances de construc-
tions ou bâtiments intégraux, mises à la disposition des autorités et des acteurs du secteur de 
la construction pour l’élaboration de prescriptions ciblées et concrètes dans le cadre du pro-
cessus de construction. 
Les STS peuvent être utilisées comme document de référence, de guide ou de modèle pour 
l’élaboration de prescriptions concrètes. Les STS ne sont pas juridiquement contraignantes en 
soi mais peuvent le devenir lorsqu’elles sont utilisées comme document de référence dans des 
contrats, des cahiers des charges et des réglementations. 
Dans ce sens, les STS peuvent être considérées comme une forme de normalisation des pres-
criptions de construction. Elles sont basées sur des connaissances issues de l’expérience et 
d’études. 
Les prescriptions de construction visées peuvent se rapporter aux propriétés des produits, des 
systèmes de construction et des procédés, à la conception, à la mise en œuvre ou à l’exécu-
tion. 
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1.2.2. Processus d’établissement 
Ces STS sont établies conformément à l’arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l’éta-
blissement de spécifications-types dans la construction, modifié par l’arrêté ministériel du 28 
septembre 2009. 

1.2.3. Composition du groupe de travail 
Pour les présentes STS, le groupe de travail est composé comme suit : 

• Belgian Construction Certification Association (BCCA) 

• Fédération Belge de la Brique (FBB) 

• Centre de Recherches de l’Industrie Cimentière belge (CRIC-OCCN) 

• BE-CERT 

• Bureau de Contrôle Technique pour la Construction en Belgique (SECO) 

• Fédération de l'industrie du béton préfabriqué (FEBE) 

• Fédération belge Béton Cellulaire (FEBECEL) 

• Fédération des producteurs belges de mortiers de ciment industriels (FEMO) 

• Service public fédéral Economie 

• Probeton – Organisme de gestion pour le contrôle des produits en béton 

• Université de Liège (Département d’Architecture, Géologie, Environnement et Cons-
tructions) 

• Université de Mons (Département d’Architecture) 

• Commission miroir NBN E 25006 

• Netwerk Architecten Vllaanderen (NAV) 

• Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) 
En complément à la constitution de ce groupe de travail et pour pallier l’absence des associa-
tions représentatives de certaines catégories de parties intéressées, des entreprises représen-
tatives individuelles ont également apporté leur collaboration. 

1.2.4. Validité et actualisation 
Le contenu de ces STS sera régulièrement actualisé en fonction de la réglementation et de 
l’évolution des normes et des règles de l’art. 

1.2.5. Références aux autres spécifications 
Lorsque c’est pertinent, les STS renvoient aux spécifications normatives officielles, telles 
qu’elles sont en vigueur à la date de la publication de ces STS. Si après la publication de ces 
STS, de nouvelles éditions paraissent, celles-ci seront d’application et, si nécessaire et dans 
le cas où il y a contradiction, les paragraphes concernés remplaceront ceux de ces STS. 
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2. Conception et prescriptions pour l’exécution 
2.1. Transport des matériaux 
2.1.1. Eléments de maçonnerie 
Les éléments de maçonnerie ne peuvent être transportés qu’au moment où les caractéris-
tiques de résistance déclarées ont été atteintes et après avoir atteint suffisamment de stabilité 
dimensionnelle (c.-à-d. : après qu’un éventuel retrait initial ait suffisamment agi).  
Pour plus d’information, nous faisons référence aux codes de bonne pratique sur l’exécution 
de la maçonnerie. 

2.1.2. Remarque générale concernant les matériaux utilisés 
Si les spécifications de conception l’exigent, p.ex. en cas de maçonnerie portante calculée, 
des échantillons doivent être prélevés pour tester les matériaux. Les matériaux de producteurs 
qui disposent d’un certificat de produit, délivré par un organisme indépendant et reconnu, sont 
généralement dispensés de ces prélèvements pour essais.  
Pour tous les produits de construction, pour lesquels une norme harmonisée existe ou qui 
correspondent à une évaluation technique européenne, et pour lesquels, par conséquent, une 
déclaration de performances a été établie, le marquage CE doit être apposé de manière ap-
parente, lisible et ineffaçable sur le produit, ou sur une étiquette. Si ceci s’avère impossible ou 
non justifié par la nature du produit, il doit être apposé sur l’emballage ou dans les documents 
qui accompagnent le produit. Le marquage CE mentionne, entre autres, le code d’identification 
unique du type de produit et le numéro de référence de la déclaration de performances. 
A chaque livraison et certainement avant le traitement, l’entrepreneur, l’architecte, ou un repré-
sentant doit vérifier la conformité de la livraison avec la commande. 

2.2. Préparation des mortiers 
2.2.1. Choix du mortier  
Le mortier doit être prescrit en fonction de : 

• la nature des matériaux, l’épaisseur du joint, les conditions climatiques… ; 

• l’adhérence à l’élément de maçonnerie. Ceci est encore plus important pour, entre 
autres, la maçonnerie qui subit une charge horizontale et la maçonnerie armée… Dans 
ce cas, un facteur important est la teneur en air : 
o la teneur en air d’un mortier bâtard doit être limitée maximum de 5 % à 10 %. Si 

elle est plus élevée, l’ouvrabilité deviendra incertaine en raison d’un mortier trop 
liquide ; 

o la teneur en air d’un mortier de ciment doit être limitée maximum de 15 % à 20 % 
pour la maçonnerie extérieure et pour la maçonnerie intérieure. Si elle est plus 
élevée, l’adhérence diminuera fortement et il y aura un risque plus élevé d’efflo-
rescences. Dans certains cas spécifiques, il est à conseiller de limiter la teneur en 
air jusqu’à 12 %. 
 Note : afin d’assurer une adhérence suffisante lors de l’utilisation de briques 

moulées ou moulées-main appartenant à la classe IW 3 ou IW 4 par exemple, 
il est recommandé d’utiliser un mortier de maçonnerie de classe M 10 ou su-
périeure dont la teneur est air est inférieure à 12 %. Avant l’application du 
mortier, il faut enlever tout sédiment ou poussière de la face de pose de la 
brique. Cette recommandation peut ne pas être suivie si le producteur de mor-
tier parvient à démontrer que l’adhérence est suffisante. 
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• la porosité et l’absorption d’eau initiale de l’élément de maçonnerie. Si les éléments de 
maçonnerie sont mouillés avant le traitement, on devra en tenir compte puisque l’ab-
sorption d’eau initiale sera moins élevée. Lors d’une absorption d’eau plus élevée de 
l’élément de maçonnerie, le mortier devra pouvoir retenir suffisamment d’eau de gâ-
chage ; 

• les caractéristiques de résistance imposées à la maçonnerie et les classes d’exposition 
de la maçonnerie en question ; 

• le poids spécifique de l’élément de maçonnerie. Le mortier doit pouvoir porter le poids 
des couches d’éléments de maçonnerie de la journée, sans montrer de tassements.  

2.2.2. Prescriptions pour mortier fabriqué in situ 
Le mortier préparé sur le chantier doit être dosé selon la formulation du mélange spécifiée 
donnant les caractéristiques de performance requises. Il s’agit uniquement de mortiers de ma-
çonnerie normaux et non de mortier colle pour de la maçonnerie avec des joints à colle fins ou 
épais. 
Lorsque la formulation du mélange n’est pas indiquée dans le dossier de conception, la spéci-
fication détaillée des matériaux constituants, leurs proportions et la méthode de gâchage doi-
vent être choisies sur la base d’essais ou de références reconnues, comme, par exemple, 
mentionnées dans le chapitre des mortiers. 
Si aucune information spécifique n’est disponible, on peut se baser sur le tableau indicatif 2.2.1. 
ci-dessous. On signale encore une fois que la désignation du mortier se fait par la lettre M 
suivie de la résistance à la compression en N/mm2. Par exemple M1 suggère un mortier avec 
une résistance à la compression minimale de 1 N/mm2 (voir NBN EN 998-2 qui remplace NBN 
B 14-001). Outre la classification M, les mortiers à composition prescrite sont décrits par leurs 
constituants de recette, par exemple, 1:1:5 proportion de ciment : chaux : sable en volume. Ici, 
on attire l’attention sur l’influence des nombreux paramètres comme le type de ciment, le type 
de sable et la granulométrie… C’est pour cette raison que le tableau 2.2.1 se limite à donner 
des informations indicatives sur la composition du mortier et sur la combinaison avec la résis-
tance des éléments de maçonnerie. Les adjuvants doivent toujours être ajoutés selon les pres-
criptions du fabricant des adjuvants. 
Tableau 2.2.1. Résistance à la compression indicative en fonction de la composition 

Exemples de la composition du mortier Dénominations européennes 

En masse 
(kg) de liant 
par m3de 
sable sec 

Parts en volume Mortier Elément de 
maçonnerie 

 Ciment 
(C) 

Chaux 
hydratée 

(CL) 

Chaux 
hydraulique 

(HL) 
Sable 

Résistance à 
la 

compression 
du mortier(*) 

Catégorie 
ou valeur 
équiva-
lente 

Résistance 
moyenne à la 
compression 
normalisée 
fb (N/mm2) 

C 400 1 - - 3 20 M20 20 < fb 
C 300 1 - - 4 12 12 12 ≤ fb ≤ 48 
C 250 CL 50 
C 200 HL 100 

2 
2 

1 
- 

- 
1 

9 
10 

8 
 8 8 ≤ fb ≤ 32 

C 200 CL 100 
C 150 HL 150 

1 
1 

1 
- 

- 
1 

6 
7 5 M5 5 ≤ fb ≤ 20 

C 150 CL 150 
C 100 HL 200 
HL 400 

1 
1 
- 

2.5 
- 
- 

- 
2.5 
2 

7 
11 
5 

2,5 M2,5 2,5 ≤ fb ≤ 10 

Les résistances à la compression mentionnées ci-dessus de 12 N/mm2 et de 8 N/mm2 sont des mortiers qui ap-
partiennent respectivement aux classes M10 et M5.  
*Selon la NBN EN 1015-11+A1 (2007) fm(N/mm²) 
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Si des essais s’avèrent nécessaires, on doit les réaliser en conformité avec les spécifications 
du projet. Si les essais ne donnent pas le résultat souhaité, les proportions de mélange doivent 
être adaptées. Si les proportions sont spécifiées dans les prescriptions du projet, l’adaptation 
doit être faite en accord avec l’auteur de projet. Si les caractéristiques du mortier sont testées, 
la préparation et les essais doivent se dérouler selon la NBN EN 1015-11+A1(2007), où la 
mesure d’étalement conformément à la NBN EN 1015-3+A1+A2 (2007) est égale à 175 mm ± 
10 mm si aucun étalement spécifique n’a été prescrit. 

2.3. Mise en œuvre 
2.3.1. Joints 
Le concepteur prescrit l’épaisseur des joints. Il doit également spécifier le concept du joint :  

• L’application de manière égale sur tout la face de pose ou la dite « shell bedded ma-
sonry » : pour ce dernier type de maçonnerie, le mortier est appliqué en deux couches 
parallèles. Ceci n’est pas autorisé pour la maçonnerie portante calculée sans vérifica-
tion de la stabilité au moyen d’essais sur murets suivant la NBN EN 1052-1. 

• Joint verticaux ouverts ou fermés. 
L’épaisseur finale du joint de mortier est déterminée en fonction de la hauteur de la brique avec 
ses tolérances, la hauteur totale du mur et le type de mortier. 
En cas de maçonnerie traditionnelle, tous les joints horizontaux et verticaux sont remplis avec 
du mortier. Par contre, pour différentes raisons comme : 

• éléments de maçonnerie avec des boutisses dotées d’un système de rainure et lan-
guette ; 

• rendement ; 

• raisons esthétiques ; 
les joints verticaux ne sont pas toujours remplis. Du point de vue du calcul de la résistance, 
ceci a surtout une influence sur la stabilité en cas de maçonnerie soumise à des charges hori-
zontales. 
Si les joints verticaux ne sont pas remplis, en général l’ouverture effective maximale doit être 
limitée. Dans ce cas, une attention particulière doit être prêtée à : 

• la pénétration d’eau de pluie en cas d’éléments de maçonnerie extérieure ; 

• l’isolation thermique de la maçonnerie – voir STS 22-3 §2.2.6 ; 

• l’isolation acoustique de la maçonnerie – voir STS 22-3 §3.7.3 ; 

• la résistance au feu (résistance à la flamme…) – voir STS 22-3 §4.18 ; 

• la résistance au vent ; 

• la stabilité de la maçonnerie soumise à une charge horizontale – voir STS 22-2 §2.3. 
Sauf indication contraire, il est recommandé que les joints ne soient pas en retrait de plus de 
5 mm dans les murs d’une épaisseur de 200 mm ou moins. Lors de l’utilisation d’éléments de 
maçonnerie de groupe 2 (éléments de maçonnerie perforés), il y a lieu que les joints de mortier 
ne soient pas en retrait de plus de 1/3 de l’épaisseur de la paroi externe (shell), sauf indication 
contraire. 
Dans le cas de maçonnerie apparente, le prescripteur spécifie si le jointoiement est fait par 
après ou non. Lorsque le jointoiement est fait par après, les joints de mortier non durci entre 
les éléments de maçonnerie doivent être grattés afin d’obtenir des surfaces d’adhésion propres 
avec une profondeur d’au moins10 mm, mais en aucun cas au-delà de 15 % de l’épaisseur du 
mur et limitée à 15 mm, mesurée à partir de la surface apparente du bord de la face de pose. 
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Les débris doivent être brossés. En cas de maçonnerie portante, il n’est pas autorisé de gratter 
les joints jusqu’à une profondeur supérieure à 30 % de la valeur absolue de l’épaisseur com-
binée de l’élément de maçonnerie. 
Sauf indication contraire, pour la maçonnerie portante calculée avec du mortier de montage 
normal, les éléments de maçonnerie comportant des renfoncements doivent être posés de 
telle sorte que les renfoncements puissent être entièrement remplis de mortier, c’est-à-dire 
qu’en général le renfoncement doit être au-dessus. 

2.3.2. Tolérances 
2.3.2.1. Généralités 
Les dimensions à suivre doivent être indiquées par l’auteur de projet sur les plans de concep-
tion ou les plans d’exécution.  
Les écarts admis dans la maçonnerie réalisée par rapport à la maçonnerie planifiée, doivent 
être spécifiés. Les écarts admis doivent déjà être déterminés dans les conditions de concep-
tion. 
Le respect des tolérances est indispensable pour pouvoir garantir que, malgré les défauts iné-
vitables dans l’exécution, les exigences fonctionnelles sont remplies et que l’assemblage des 
éléments de construction se fait correctement, sans qu’une adaptation ou des travaux d’adap-
tation ultérieurs soient nécessaires. Les écarts admis pour les dimensions des éléments de 
maçonnerie se trouvent dans les STS 22-1 (chapitre 2.2). 
Sauf indication contraire dans le projet constructif, les écarts ne peuvent pas être supérieurs à 
ceux indiqués ci-après. Si le projet demande des écarts supérieurs aux valeurs mentionnées 
ci-après, ces écarts supérieurs doivent être indiqués dans les spécifications particulières. 
Les valeurs reprises dans le tableau 2.3.1. sont également mentionnées dans la NBN EN 
1996-2 + ANB. 
Tableau 2.3.1. Tolérances pour la maçonnerie (à combiner avec les tolérances des éléments de 
maçonnerie) 

Position Ecart maximal 
Aplomb (à chaque étage*) 8 mm par étage 
Alignement vertical ± 20 mm 
Planéité par 2 m ± 8 mm par 2 m 
Epaisseur de la paroi d’un mur** ± 5 mm ou ± 5 % de l’épaisseur de la paroi 

(selon la valeur la plus grande) 
Epaisseur d’un mur creux total ± 10 mm 
Ecart maximal admissible t en cm pour une dimen-
sion linéaire d en cm 

t = ± ¼ (d)1/3 (en cm)  
(ou voir le tableau 2.3.2) 

* voir chapitre 3 : Stabilité : einit = hef/450 
 où einit = l’excentricité initiale 
  et hef = la hauteur utile du mur 
** hormis les parois constituées d’un seul élément de maçonnerie en épaisseur ou en longueur, où les 
tolérances dimensionnelles des éléments de maçonnerie régissent l’épaisseur de la paroi 
Note : l’écart total de l’aplomb sur tout le bâtiment doit être limité à 50 mm. 

Tableau 2.3.2. Résultat des tolérances pour la maçonnerie en longueur et en hauteur 
Longueur 
ou hauteur 

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 

Ecart [mm] 12 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 

L’écart de l’aplomb et de l’alignement vertical est indiqué dans les figures 2.3.1. et 2.3.2. 
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Figure 2.3.1. Tolérances pour l’aplomb 

 
Figure 2.3.2. Tolérances pour l’alignement vertical 

 
Les tolérances sur la position des ouvertures dans la maçonnerie (portes et fenêtres) sont : 

• la tolérance par rapport au point indiqué : t = +/- (1/8). (d)1/3 , (voir également tableau 
2.3.1 ) 

• la tolérance par rapport à la mesure :  
t = + (1/4). (d)1/3 

t = - (1/8). (d)1/3 

La tolérance par rapport à la mesure des ouvertures dans la maçonnerie est indiquée dans le 
tableau 2.3.3 
Tableau 2.3.3. Tolérance par rapport à la mesure des ouvertures dans la maçonnerie  

Dimension de l’ouverture 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 
Tolérance en + [mm] 12 15 17 18 20 
Tolérance en - [mm] 6 7 8 9 10 
Note : si des exigences plus sévères sont demandées, elles doivent être mentionnées dans le cahier des 
charges. 
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La tolérance pour l’horizontalité « t » en cm en fonction de la longueur « d » est calculée suivant 
la formule : 

t = +/- (1/8). (d)1/3 

Le résultat est indiqué dans le tableau 2.3.4. 
Tableau 2.3.4. Tolérance pour l’horizontalité 

Distance entre deux 
points de mesure 

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 
m 

12 
m 

15 
m 

Ecart admissible 
[mm] 

6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 

Note : si des exigences plus sévères sont demandées, elles doivent être mentionnées dans le cahier des 
charges. 

Dans la mesure du possible, il est préconisé de faire correspondre les dimensions de la (brique 
+ joint) avec les dimensions des murs. 
Mesure des tolérances : 

• aplomb par la mesure à 50 cm du haut et à 50 cm du bas du mur : 
o avec un blochet, un fil à plomb et une règle graduée ; 
o avec laser et règle graduée. 

Figure 2.3.3. Détermination de l’aplomb avec un fil à plomb et une règle graduée 

  
• Planéité : 

o avec un blochet, un fil et une règle graduée ; 
o avec un laser et une règle graduée ; 
o avec une latte droite et une règle graduée. 

Figure 2.3.4. Détermination de la planéité des murs avec un blochet, un fil et une règle graduée 
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• longueur et hauteur : 
o règle graduée ; 
o laser. 

2.3.2.2. Exigences supplémentaires pour la maçonnerie apparente 
Les tolérances pour la rectitude des joints horizontaux et verticaux, ainsi que les différences 
en largeur de joint, peuvent être le résultat de plusieurs facteurs : 

• les tolérances dimensionnelles pour les éléments de maçonnerie ; 

• le soin lors de la réalisation de la maçonnerie. 
Les tolérances et écarts admis sur les dimensions des éléments de maçonnerie sont mention-
nés dans STS 22-1. Pour certains éléments de maçonnerie, la tolérance peut être très limitée 
(1 à 2 mm), mais pour d’autres (certaines briques moulées à la main), elle peut s’élever jusqu’à 
15 mm. La largeur et l’aplomb des joints de mortier sont donc clairement aussi déterminés par 
le type d’élément de maçonnerie. Il est donc peu sensé d’imposer des critères à de la maçon-
nerie où on vise à obtenir une apparence rustique. 
Afin de pouvoir tenir compte, entre autres, des différences de taille entre les éléments de ma-
çonnerie et des tolérances de mise en œuvre, les directives suivantes peuvent être utilisées : 

• Pendant la phase de conception, il est conseillé de tenir compte des dimensions de 
l’élément et des tolérances. Ceci est d’autant plus important quand des murs plus 
courts ou des trumeaux plus étroits sont prévus. 

• Lors de maçonnerie avec un joint normal (type G), généralement, on part du principe, 
que, si aucune exigence spécifique n’a été imposée, l’épaisseur du joint de mortier est 
de 10 à 12 mm. Dans le but d’obtenir une apparence particulière, on peut y déroger. 
L’épaisseur réelle du joint est alors égale à l’épaisseur nominale de ± 2 mm + les écarts 
dimensionnels de l’élément de maçonnerie. 

• En cas de maçonnerie avec des joints collés d’une épaisseur de 0,5 mm à 3 mm, seuls 
les éléments de maçonnerie qui répondent aux tolérances, aux écarts dimensionnels, 
à la rectitude des faces de pose et au parallélisme des faces de pose, comme prévu 
dans les normes de produit concernées (voir STS 22-1), entrent en ligne de compte. 

• Lors d’autres épaisseurs de joint, entre p.ex. 3 mm et 6 mm, 4 mm et 8 mm, etc., la 
compatibilité de l’élément de maçonnerie et du mortier pour le but recherché fera l’objet 
d’une convention entre le fabricant de l’élément de maçonnerie, l’entrepreneur et le 
maître d’ouvrage. 

• L’horizontalité et l’aplomb des joints horizontaux sont contrôlés à hauteur de la face de 
pose des éléments de maçonnerie. L’écart sur l’horizontalité ne peut pas être supérieur 
à [± 0,125 l(0,33)] où l est la longueur du joint horizontal en cm. Il semble donc raisonnable 
de limiter l’écart sur l’aplomb des joints horizontaux à ± 2 mm lors d’un contrôle avec 
une règle droite d’une longueur de 2 m, placée sur le bord supérieur du joint. Quand 
on utilise les valeurs cibles susmentionnées, on doit évidemment tenir compte des ir-
régularités de la face de pose de l’élément de maçonnerie même. 

• L’aplomb des joints verticaux est plus difficilement maîtrisable puisque lors du maçon-
nage, on n’utilise pas de fil à plomb. Cette rectitude est généralement d’importance 
esthétique en cas d’un appareillage spécifié préalablement (à l’exception de l’appareil-
lage sauvage). A défaut d’accord entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, la direc-
tive suivante est conseillée : l’écart sur l’aplomb des joints d’assise est limité à 
[0,25dh

(0,33)], où dh donne la hauteur considérée. A cela s’ajoute la tolérance ou l’écart 
dimensionnel de l’élément de maçonnerie. Par contre, si on cible la maçonnerie d’un 
mur extérieur avec des joints verticaux, on doit aussi tenir compte du fait que, sans 
mesure supplémentaire (voir § 2.3.1), ils ne peuvent pas mesurer plus de 5 mm. 
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2.3.3. Points d’attention pour le concepteur pendant l’exécution 
En cas de pluie, la maçonnerie fraîche doit immédiatement être protégée contre les effets d’eau 
(voir aussi efflorescences). Quand on maçonne dans la pluie, on doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger les éléments de maçonnerie, le mortier et la maçonnerie fraîche 
pendant et immédiatement après l’exécution. 
La face supérieure et le dessus de la maçonnerie doivent systématiquement être couverts à la 
fin de la journée, compte tenu de l’effet du vent. La couverture ne peut pas être composée de 
bois ou d’un autre matériau qui pourrait laisser des traces sur la maçonnerie à cause de la 
pluie. 
Les murs indépendants doivent être bien étayés. L’épaisseur du mur, le type de mortier, le type 
d’éléments de maçonnerie et l’exposition au vent déterminent les limites de ce qui est accep-
table sans danger trop important. 
Par temps sec et chaud, il pourrait être nécessaire d’humidifier les éléments de maçonnerie 
sans les salir et ce, jusqu’à un niveau d’hydratation suffisant (mortier ne pouvant plus subir de 
déformation plastique). Cette précaution n’a pas beaucoup de sens lorsque le mortier utilisé à 
une teneur en chaux élevée. 
Des précautions adéquates doivent être prises pour éviter les dommages à la maçonnerie 
fraîche. 
Afin de protéger la maçonnerie terminée, on doit installer aussitôt que possible les seuils, les 
gouttières et les tuyaux de descente d’eau prévus. 
Dans le cas de la maçonnerie par temps froid (température < 5°C) ou par temps chaud (tem-
pérature > 25°C à 30°C), des points d’attention spécifiques doivent être pris en compte. Nous 
référons pour cela aux codes de bonne pratique sur l’exécution de la maçonnerie. 

Dans le cas de la maçonnerie décorative, une attention supplémentaire doit être portée aux 
points suivants : 

• On utilisera des éléments de maçonneries d’une seule production pour tout le projet – 
ou au moins pour chaque partie de construction du projet si elle n’entre pas en contact 
avec une autre partie de construction. On mélangera aussi toujours les éléments de 
maçonnerie de plusieurs palettes. Le mélange se fait sur des éléments de maçonnerie 
d’au moins 5 paquets différents. Les éléments de maçonnerie sont pris par paquet de 
haut en bas et diagonalement dans les paquets, et on fera en sorte qu’après utilisation 
de chaque paquet, un nouveau paquet soit entamé.  

• On doit entreposer le plus possible d’éléments de maçonnerie afin d’obtenir le meilleur 
mélange possible. Si on ne peut pas entreposer tous les éléments de maçonnerie sur 
le chantier, on doit faire en sorte que la prochaine livraison se fasse à temps pour ne 
pas avoir de transitions brusques, pour que les éléments de maçonnerie de plusieurs 
livraisons puissent également être mélangés.  

• S’il existe un risque de contamination par d’autres causes (plâtrage, sciage…), la ma-
çonnerie doit être protégées correctement. 

2.3.4. Efflorescences et exsudations primaires 
Afin de limiter le risque d’« efflorescences et exsudations », la maçonnerie et surtout les pare-
ments fraîchement maçonnés doivent être suffisamment protégés de l’eau, de n’importe quelle 
origine. Pour mieux comprendre ces mesures, une description succincte de la formation d’« ef-
florescences et exsudations » est donnée ci-après 
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Efflorescences et exsudations 
Les efflorescences et exsudations sont des dépôts salins sur la surface des maçonneries de terre cuite ou des cons-
tructions en béton et sont généralement désignées par le nom d’efflorescences. 
On fait la différence entre : 

- les exsudations (de chaux) : le dépôt de chaux qui apparaît dans certains cas sur les parements en béton 
et les joints de mortier ; 

- les efflorescences : la formation de réactions chimiques (sulfates) par la combinaison de certains compo-
sants des éléments en terre cuite et du mortier. 

Exsudation : Outre des hydrates de ciment, la réaction du ciment Portland avec l’eau produit également de la chaux 
(hydroxyde de calcium) 
 2(3CaO.SiO2) + 6H2O → 3Ca0.2SiO2.3H20 + 3Ca(OH)2 
 2(2CaO.SiO2) + 4H2O → 3Ca0.2SiO2.3H20 +   Ca(OH)2 
L’hydratation de chaque kilo de ciment Portland libère ainsi 0,25 kg à 0,30 kg d’hydroxyde de calcium, ce qui cor-
respond pour la maçonnerie en béton à une quantité d’au moins 3kg/m² dans les 5 cm extérieurs. Pour le ciment de 
haut fourneau aussi (avec p.ex. 30 % de clinker), il reste encore une quantité suffisante de chaux sur la surface exté-
rieure. 
La réaction de l’hydroxyde de calcium avec l’air produit du carbonate de calcium : 
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H20 
L’eau s’évapore et le carbonate de calcium, qui n’est pas soluble dans l’eau, se dépose et forme un voile blanc. La 
transformation se fait à la surface de contact entre l’eau des pores et l’air, et donc d’abord sur la surface extérieure. 
Mais dans la mesure où l’air pénètre dans le béton par les pores, cette réaction a également lieu sous la surface du 
matériau. Cette carbonatation obture progressivement les pores et le reliquat de chaux libre reste enfermé à l’inté-
rieur du béton. Plus le béton est compact, plus ce processus s’achève rapidement. 
Mais la solubilité de l’hydroxyde de calcium dans l’eau n’est pas très élevée. L’eau doit être présente dans le maté-
riau au bon moment et en quantité suffisante. Ce processus peut se déclencher dans trois cas :  

- béton et mortier très jeunes ; 
- béton et mortier durcis à structure relativement ouverte ; 
- bétons et mortiers intérieurement lavés, généralement par la pénétration d’eau dans des joints mal fermés 

(souvent verticaux) dans la maçonnerie. 

Efflorescence : 
• a) par des sels contenus dans la terre cuite seule : Il faut entendre par là, les sels présents dans la matière 

première ou qui apparaissent à la cuisson. La présence de sels hautement solubles est exceptionnelle, car 
ces sels se décomposent à 950°C qui est actuellement la température de cuisson minimale. En général, les 
briques bien cuites destinées aux parements ne contiennent plus que du CaSO4. En raison de sa faible solu-
bilité, il ne produit pas d’efflorescence, comme le montrent les essais (voir le chapitre des matériaux). 

• b) par des sels importés dans la terre cuite : En présence d’hydrates alcalins amenés de l’extérieur (KOH et 
NaOH), le CaSO4, dont question ci-dessus, peut se transformer par dismutation en sulfate de potassium et 
de sodium, qui eux, sont très solubles dans l’eau. 

 CaSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Ca(OH)2 
 CaSO4 + 2KOH   → K2SO4 + Ca(OH)2 

L’eau de migration les entraîne alors à la surface où ils cristallisent. Etant donné que chaque type de ciment contient 
des alcalis K2O et Na2O, le risque d’efflorescence est toujours présent. Or, un mortier correctement dosé développe 
une capillarité bien plus fine que celle de la terre cuite. Dans la mesure où les mouvements d’eau s’opèrent toujours 
des gros capillaires vers les petits, en principe, l’eau du mortier et sa charge d’agents solubilisés ne peuvent pas être 
absorbées par la terre cuite, sauf aux âges très jeunes, puisque la capillarité de la pâte de ciment n’est encore suffi-
samment développée pour empêcher que, lors d’une quantité d’eau suffisamment grande, une partie de cette eau dis-
parait dans les capillaires de la terre cuite. La quantité d’eau captée par la brique sèche au contact du mortier frais 
est acceptable. Par contre, si la maçonnerie , à peine la prise du mortier faite, est le siège d’apports d’eau extérieurs 
importants (p. ex. la pluie), les réseaux capillaires communicants de la terre cuite et du mortier vont se trouver satu-
rés. Les agents solubles se diffusent alors dans toutes les directions. Au séchage, et généralement transformés en sul-
fates, ils se déposent à la surface de la brique.  

Etant donné que la cause principale du transport d’agents solubles du mortier vers la brique 
est l’eau de pluie, il n’est pas autorisé de réaliser de la maçonnerie qui restera apparente par 
temps de pluie sans la protéger suffisamment pendant la mise en œuvre et les parements 
fraîchement maçonnés doivent pouvoir être recouverts jusqu’à ce que le mortier ait pu déve-
lopper une structure capillaire fine. Ceci prend moins longtemps par temps doux ou lors de 
l’utilisation d’un mortier rapide. Le mortier doit être façonné de manière la plus compacte pos-
sible. Il est indispensable de bien remplir les joints verticaux, en particulier quand des blocs de 
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grand format sont utilisés lors du maçonnage avec du mortier pour une utilisation normale. 
L’utilisation de ciment à faible teneur en alcalis est préconisée. 
Les figures 2.3.5. et 2.3.6. donnent des exemples de ces problèmes. Dans tous les cas, il faut 
éviter la pluie battante sur la maçonnerie et empêcher les remontées capillaires de l’eau pro-
venant du sol. 
Figure 2.3.5. Exemple de situation à éviter (maçonnerie non protégée) 

 
Figure 2.3.6. Exemple de situation à éviter (humidité ascensionnelle) 

 

2.4. Appareillage 
2.4.1. Généralités 
Lors de l’établissement des plans, l’auteur du projet doit tenir compte le plus possible de la 
coordination modulaire. Il est également conseillé de tenir compte des dimensions des élé-
ments de maçonnerie lors de la détermination des dimensions des murs, des emplacements 
des fenêtres et portes. 
Note : si on travaille avec un appareillage sauvage, on doit tenir compte des dimensions dé-
clarées, des tolérances et des tolérances dimensionnelles des éléments de maçonnerie. 
Pour la maçonnerie apparente, les dimensions des éléments de maçonnerie doivent être pres-
crites dans le cahier des charges si elles sont déterminées en fonction des dimensions des 
murs et si l’appareillage peut avoir un impact. 
Pour la maçonnerie portante, on part du principe que les charges verticales sont réparties uni-
formément. C’est pour cette raison que les joints verticaux de deux assises successives de 
maçonnerie non armée doivent être décalés d’au moins : 
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• 0,4 x (la hauteur de la brique) avec un minimum de 40 mm pour les éléments de ma-
çonnerie avec une hauteur ≤ 250 mm ; 

• 0,2 x (la hauteur de la brique) avec un minimum de 100 mm pour les éléments de 
maçonnerie avec une hauteur> 250 mm. 

Aux croisements et jonctions, les mesures appropriées doivent être prises pour assurer le 
transfert des charges (voir §2.5). Si les jonctions entre les parois aux angles ou aux croise-
ments sont assurées par une maçonnerie en appareillage, le recouvrement ne peut pas être 
inférieur à l’épaisseur de l’élément dans le cas où cette dernière serait inférieure aux prescrip-
tions susmentionnées. Les dimensions des éléments de maçonnerie d’ajustement doivent être 
telles que dans le reste de la maçonnerie, les prescriptions susmentionnées sont remplies.  
En cas de pierres naturelles utilisées pour la maçonnerie portante, on doit s’assurer que tous 
les lits de pose sont plus ou moins horizontaux. Les joints verticaux de deux assises succes-
sives de maçonnerie non armée en pierre naturelle doivent être décalés d’au moins 0,25 x la 
longueur de l’élément le plus petit avec un minimum de 40 mm. Dans le cas de murs où les 
éléments de maçonnerie ne s’étendent pas à travers l’épaisseur du mur, il convient de disposer 
des éléments de liaison (boutisse) dont la longueur est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’épaisseur 
du mur, selon un espacement ne dépassant pas 1 m, à la fois à la verticale et à l’horizontale. 
De tels éléments de maçonnerie sont censés avoir une hauteur de minimum de 0,3 fois leur 
longueur. 
Lors de l’utilisation d’éléments de maçonnerie de différents types dans un seul parement, il faut 
prêter une attention supplémentaire à l’impact des différentes façons de travailler des éléments 
(retrait hygrométrique…) et à un risque élevé de propagation de la fissure. Par conséquent, 
des joints de mouvement ou des armatures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires. 
Lorsque les exigences susmentionnées sur le recouvrement ne peuvent pas être remplies, il 
ne peut être appliqué qu’en cas de maçonnerie portante dans la maçonnerie armée à condition 
qu’une évaluation ait démontré que la maçonnerie répond aux exigences. 
Si des murs non porteurs touchent à des murs porteurs, il faut tenir compte de la différence en 
déformation. Si ces murs ne sont pas liés par un appareillage, ils doivent être liés par des 
ancrages qui tiennent compte de la différence en déformation (voir §2.5.2). 
On doit tenir compte de la différence en déformation si les différents matériaux sont liés fixe-
ment l’un avec l’autre. 

2.4.2. Appareillage 
Les appareillages les plus couramment utilisés  
Figure 2.4.1. Appareillage en demi-brique  
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Figure 2.4.2. Appareillage en 1/3  (a) 

 
Figure 2.4.3. Appareillage en 1/3  (b) 

 
Figure 2.4.4. Appareillage en 1/4  (a) 

 
Figure 2.4.5. Appareillage en 1/4  (b) 

 
Figure 2.4.6. Appareillage croisé 

 

 
Figure 2.4.7. Appareillage en chaîne 
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Figure 2.4.8. Appareillage flamand 

 
Figure 2.4.9. Appareillage vertical 

 
Figure 2.4.10. Appareillage sauvage 

 

Remarque : même dans l’appareillage sauvage, tout n’est pas autorisé : c’est pour cette raison 
qu’on donne quelques instructions :  

• jamais plus de trois boutisses ou panneresses les unes à côté des autres ; 

• les angles commencent avec une boutisse, un trois-quarts de matériau ou une panne-
resse ; 

• jamais plus de 7 sauts de quart de matériau les uns au-dessus des autres ou en dia-
gonale (voir zone 2) ; 

• l’appareillage ne peut pas ressembler à un autre appareillage (voir zone 1 & 3). 

Figure 2.4.11. Quelques fautes dans l’appareillage sauvage 
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Figure 2.4.12. Appareillage anglais 

 

Appareillage hollandais : un appareillage hollandais est une combinaison des appareillages 
susmentionnés.  

Figure 2.4.13. Une combinaison d’un appareillage flamand et d’une assise de boutisses est don-
née. 

 

Figure 2.4.14. Une combinaison d’un appareillage anglais et d’une assise de boutisses  

 

Appareillages spéciaux 

Figure 2.4.15. Appareillage Claustra 

 

En cas d’appareillage « claustra », des mesures supplémentaires doivent être prises contre 
l’infiltration et la pénétration d’eau, et une attention particulière doit être prêtée à l’étanchéité à 
l’air et au vent du bâtiment. Un écoulement adéquat de l’eau doit également être garanti. 
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Figure 2.4.16. Appareillage en pose carrelage 

 

En cas d’appareillage en pose carrelage, des mesures supplémentaires doivent être prises 
pour réaliser la jonction horizontale (p.ex. armature du joint d’assise). 
Lors de l’utilisation d’appareillages spéciaux pour la maçonnerie portante, la résistance à la 
compression, la résistance à la flexion et la résistance au cisaillement de la maçonnerie doivent 
être déterminées par essais selon respectivement NBN EN 1052-1, NBN EN 1052-2 et NBN 
EN 1052-3. 

2.4.3. Appareillages d’angles 
Ci-dessous quelques solutions d’appareillages d’angles sont données, à titre indicatif pour ré-
aliser les appareillages susmentionnés. 
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Figure 2.4.17. Possibilités dans le cas d’un appareillage en 1/2 

 

Figure 2.4.18. Possibilités dans le cas d’un appareillage en 1/3  
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Figure 2.4.19. Possibilités dans le cas d’un appareillage en 1/4  

 

2.4.4. Ajustements 
Si le mesurage des murs et les dimensions des éléments de maçonnerie ne correspondent 
pas, il est conseillé, pour la maçonnerie apparente, de travailler des coins vers le milieu et de 
prévoir des éléments de maçonnerie d’ajustement au milieu. Ce principe est également de 
mise pour les ouvertures de portes et de fenêtres. 

2.4.5. Maçonnerie en courbe 
Généralement, la maçonnerie en courbe se présente sous forme de segment de cercle, p.ex. 
un quart de cercle.  
En cas de maçonnerie en courbe, on doit prêter attention aux joints verticaux : 

• en cas de maçonnerie en courbe avec le côté concave qui reste apparent, la largeur 
du joint vertical peut être maintenue sans problème ; 

• en cas de maçonnerie en courbe avec le côté convexe qui reste apparent, on doit vé-
rifier quelle largeur de joint on obtient si à l’intérieur les côtés boutisses des éléments 
de maçonnerie sont les uns à côté des autres. Si on veut créer un rayon plus petit, on 
devra : 
o ou bien scier les éléments de maçonnerie en forme trapézoïdale ; 
o ou bien travailler avec des panneresses plus petites, p.ex. demi-éléments de ma-

çonnerie. 

• il est conseillé, lors de l’utilisation de panneresses plus petites (p.ex. boutisses) dans 
les arcs de la maçonnerie, de diminuer les joints verticaux puisque l’impact de la cou-
leur du joint sur l’apparence de la maçonnerie est plus grand. Ceci devient de plus en 
plus important au fur et à mesure que le contraste entre la couleur de la brique et celle 
du joint augmente. 
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Figure 2.4.20. Impact de la couleur du joint en cas de maçonnerie en courbe 

 

2.4.6. Ouvertures dans la maçonnerie de parement 
2.4.6.1. Généralités 
Au-dessus des ouvertures dans la maçonnerie de parement, des mesures peuvent être pres-
crites pour soutenir la maçonnerie située au-dessus. De préférence, ces mesures sont telles 
que le parement ne fait pas de liaison rigide avec le mur intérieur en raison de : 

• pertes de chaleur par la création de ponts thermiques (voir §2.6 et chapitre « ’Isolation 
thermique » des STS 22-3) ; 

• tensions supplémentaires qui se produisent dans le mur extérieur et qui ont une in-
fluence sur la détermination d’éventuels joints de mouvement supplémentaires (voir 
§2.8). 

Par conséquent, la préférence sera donnée à la prescription de 

• profilés en L ou d’autres linteaux en acier ; 

• poutres ou linteaux en béton ; 

• armature pour joints horizontaux avec des crochets spéciaux ; 

• une combinaison des points précédents ; 

• assises d’éléments de maçonnerie indépendantes sur chant, en cas de portée limitée ;  

• assises d’éléments de maçonnerie en panneresses ;  

• arcs. 
2.1.6.2. Linteaux comme des profilés en L, linteaux en béton, armatures pour joints horizontaux 
ou une combinaison 
Les linteaux doivent répondre aux exigences des STS 22-1 (§ 2.4.2.). Ils doivent remplir les 
exigences de la classe d’exposition MX3 (voir tableau 2.14.5). De préférence, le fournisseur 
dispose d’un certificat de produit. Si, pour des raisons de stabilité, on décide d’utiliser des sup-
ports de parement, on utilisera des supports de parement avec des barrières thermiques pour 
limiter le plus possible l’influence des ponts thermiques (voir aussi § 2.10.7).  
Les dimensions des linteaux sont déterminées en fonction de la charge et de la portée. Les 
données techniques du fournisseur des linteaux doivent être suivies. Il faut prévoir un support 
suffisamment long en fonction de la portée ( ≥ 10 cm et ≥ 20 cm dans des zones d’activité 
sismique) ; ceci limitera la flexion et par conséquent diminuera le risque de fissures à gauche 
et à droite du linteau. 
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Figure 2.4.21. Exemples de linteaux 

 
Une autre solution est de prescrire une armature pour joints horizontaux et des crochets pour 
linteaux en acier inoxydable qui sont mis dans les joints verticaux de l’assise d’éléments de 
maçonnerie sur chant ou de la première assise d’éléments de maçonnerie en panneresses. 
Pour des plus grandes portées, les assises suivantes doivent également être équipées d’une 
armature pour joints horizontaux. Pour cela, on doit se tourner vers les directives techniques 
du fabricant de ces armatures. Le choix d’un mortier qui donne une adhérence suffisante à 
l’élément de maçonnerie est important. 
Figure 2.4.22. Crochets pour linteaux et armature pour joints horizontaux 

 
2.4.6.3. Assises d’éléments de maçonnerie sur chant 
Des assises d’éléments de maçonnerie sur chant indépendantes ne peuvent être utilisées que 
pour reprendre une charge limitée. Elles ne peuvent donc être prescrites que pour des petites 
portées, p.ex. ≤ 900 mm.  
Figure 2.4.23. Assise d’éléments de maçonnerie sur chant 

 
Si l’assise d’éléments de maçonnerie sur chant devait quand même reprendre une certaine 
charge, les éléments de maçonnerie extérieurs de l’assise d’éléments de maçonnerie sur chant 
peuvent être maçonnés légèrement en oblique. 
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Figure 2.4.24. Assise d’éléments de maçonnerie sur chant avec les éléments de maçonnerie 
extérieurs en oblique 

 
Si une surcharge supérieure doit être reprise ou si la portée est très grande, une des solutions 
mentionnées ci-dessus peut être prescrit. 
2.4.6.4. Assise d’éléments de maçonnerie en panneresses 
Une autre possibilité pour reprendre des plus grandes portées ou charges est de prescrire des 
panneresses. Par leur forme, les panneresses font fonction de clavette. La charge qui y est 
mise doit être décomposée en forces, perpendiculairement sur les faces latérales. Afin de pou-
voir compenser les forces latérales qui se manifestent, la maçonnerie à côté de l’assise de 
panneresses doit être suffisamment large. La largeur nécessaire est déterminée, tenant 
compte de la résistance au cisaillement maximale autorisée, comme indiqué dans STS 22-2 : 
Stabilité, §2.3.6.4, où la composante horizontale des forces latérales < fvk/γm. (Par exemple, 
à une hauteur de 1 m au-dessus de l’ouverture, il y aura besoin d’une portée de 2 m, d’un point 
P, déterminé sur 1,5 fois la portée, et d’une largeur minimale de la maçonnerie à côté de l’as-
sise de panneresses de 600 mm en cas de maçonnerie traditionnelle avec des joint verticaux 
fermés). 
Figure 2.4.25. Décomposition des forces en cas d’assise d’éléments de maçonnerie en 
panneresses 
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Figure 2.4.26. Dénominations pour les assises d’éléments de maçonnerie en panneresses 

 
Dans la figure 2.4.26 : 
AB est la portée ; 
CB est la base ; 
P est le centre (également dénommé point de centre 
d’un arc) du cercle décrit pour pouvoir déterminer l’obli-
quité de la brique. 
 
 
 
 
 

En général, P se trouve à une distance de 1,25 à 1,5 fois la portée AB, mesurée à partir du 
milieu du dessous de l’assise de panneresses. 
Il est recommandé de bien déterminer la répartition de l’assise de panneresses pour qu’on 
puisse vérifier si les éléments de maçonnerie en panneresses doivent éventuellement être 
sciées pour limiter la différence en épaisseur de joint entre le haut et le bas de la panneresse. 
Les assises d’éléments de maçonnerie de panneresse sont divisées en : 

• assise d’éléments de maçonnerie en panneresses normales (voir figure 2.4.27) ; 

• plate-bande (voir figure 2.4.28) ; 

• assise d’éléments de maçonnerie en panneresses bombées (voir Figure 2.4.29) ; 

• arc surbaissé (voir figure 2.4.30). 
Figure 2.4.27. Assise d’éléments de maçonnerie en panneresses normales 

 
Figure 2.4.28. Plate-bande 
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Figure 2.4.29. Panneresse bombée 

 

 
Figure 2.4.30. Arc surbaissé 

 

 
2.4.6.5. Arcs 
2.4.6.5.1. Généralités 
Comme pour les assises d’éléments de maçonnerie en panneresses, pour l’utilisation des arcs, 
on doit tenir compte des forces latérales qui se manifestent. Plus rond est l’arc, moins grandes 
sont les forces latérales qui se manifestent. 
Dans la figure 2.4.31, les dénominations les plus courantes d’un arc sont mentionnées. 
Figure 2.4.31. Dénominations pour les arcs 
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On discerne : 

• les arcs de cercle ; 

• les arcs en ovale ; 

• les arcs en anse de panier ; 

• les arcs en demi-ellipse ; 

• les arcs brisés ; 

• les arcs florentins. 
2.4.6.5.2. Arcs de cercle  
Un arc de cercle est une partie d’un cercle. La figure 2.4.32 montre à nouveau que les forces 
latérales sont plus importantes dans le point A que dans les points S et E. Si la flèche de l’arc 
est déterminée, le rayon du cercle est calculé par la formule a x a = b x c, dont : 

• a = est la moitié de la portée 

• b = la flèche 
Le rayon = (b + c)/2 
Figure 2.4.32. Détermination du rayon d’un arc segmentaire 

 
Pour éviter un sciage difficile, il est conseillé de : 

• faire converger le point M de la figure 2.4.33 avec le joint horizontal pour éviter la deu-
xième situation de la figure 2.4.34. La naissance de l’arc segmentaire ne doit pas con-
verger avec un joint horizontal ; 

• choisir le sommet de manière qu’on puisse maçonner un demi à ¾ d’assise au-dessus 
afin d’éviter de scier les éléments de maçonnerie en pointes longues comme dans la 
situation de la figure 2.4.35. 

Figure 2.4.33. Astuces pour éviter un sciage difficile 
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Figure 2.4.34. Exemple d’un arc segmentaire 

 
Figure 2.4.35. Astuces pour éviter un sciage difficile 

 

 

Afin d’éviter des pointes longues, on peut également utiliser quelques éléments de maçonnerie 
placés en position verticale au-dessus de l’arc, comme montré dans la figure 2.4.36. 
Figure 2.4.36. Eléments de maçonnerie placés en position verticale au-dessus de l’arc jusqu’au 
joint horizontal 

 
Figure 2.4.37. Arc de décharge 
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2.4.6.5.3. Arcs plein cintre 
Comme la figure 2.4.38 le montre, l’arc plein cintre transmet les forces de la maçonnerie au-
dessus quasi verticalement sur la maçonnerie à côté de l’ouverture. Le rayon de l’ouverture 
est fixe et égal à la moitié de l’ouverture dans le mur. Si dans la hauteur, les éléments de 
maçonnerie ne finissent pas comme voulu, on peut utiliser une clé d’arc. 
Figure 2.4.38. Arcs plein cintre 

 
2.4.6.5.4. Arcs en ovale 
Un arc en ovale est formé comme indiqué dans la figure 2.4.39 : les points A et B sont les 
centres des cercles, qui ont un rayon égal à ¼ de la portée. Les cercles A et B se coupent 
dans les points C. Les droites par les points A et C donnent : 

• le centre du milieu de l’arc ; 

• la transition du cercle du milieu vers le cercle extérieur. 
Etant donné que les éléments de maçonnerie des extrémités de l’arc doivent entrer dans un 
plus petit rayon, il peut s’avérer nécessaire de les scier en forme trapézoïdale, qui est détermi-
née par le rayon du cercle extérieur.  
Figure 2.4.39. Détermination des centres de l’arc en ovale 

 
La hauteur de l’arc est fixe et est déterminée en fonction de la portée. Ceci permet d’éviter que 
l’arc devienne trop aplati. 
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Figure 2.4.40. Exemple d’un arc en ovale 

 
2.4.6.5.5. Arcs en anse de panier 
Un arc en anse de panier est également formé par trois cercles, mais la hauteur de l’arc n’est 
pas liée à la portée. Il faut donc faire attention de ne pas trop aplatir l’arc. L’avantage est qu’en 
cas de différentes ouvertures dans la maçonnerie, la hauteur des arcs peut être égale partout. 
Figure 2.4.41. Principe d’un arc en anse de panier 

 
Un arc en anse de panier est formé comme indiqué dans la figure 2.4.41. Sur cette figure, AB 
est la portée et C le milieu de la portée. Le point D est la hauteur choisie. A partir du point C, 
un cercle est dessiné avec comme rayon AC. Ceci donne le point E. A partir du point D, un 
cercle est dessiné avec comme rayon DE. Ce cercle coupe les droites DA et DB dans les 
points F et G. Ensuite, on dessine la médiatrice des droites AF et BG. Ces droites se coupent 
dans le point P et coupent la portée AB dans les points H et K. Le point P est le centre de la 
partie centrale de l’arc. Les points H et K sont les centres des parties extérieures de l’arc. 
Figure 2.4.42. Exemple d’arcs en anse de panier 
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2.4.6.5.6. Arcs en demi-ellipse 
En pratique, une transition forte d’un arc central vers un arc extérieur peut donner des difficultés 
et n’est pas toujours esthétique du point de vue architectural. Un arc en demi-ellipse n’a pas 
cette transition forte. 
Une ellipse est déterminée par deux facteurs : 

• la portée ; 

• la hauteur choisie. 
La distance focale est déterminée par la formule : 

𝑋𝑋𝑋𝑋 = �𝑎𝑎2 − 4𝑏𝑏2 

Dont : 

• a = la portée ; 

• b = la hauteur choisie ; 

• XY = la distance focale. 
L’ellipse peut être dessinée en attachant une corde aux foyers sur une hauteur prédéterminée, 
comme indiqué dans la figure 2.4.43. 
Figure 2.4.43. Principe d’une ellipse 

 
Une autre manière de la dessiner est donnée dans la figure 2.4.44. 
Figure 2.4.44. Variante de la détermination d’une ellipse 
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Figure 2.4.45. Détermination de l’équarrissage de l’arc en demi-ellipse et de la direction des joints 

 

 
• on place une latte à la distance b = h (= hauteur de l’arc)  ; 

• on place également cette latte à la distance de la moitié de la portée = 1/2a. 
En glissant cette latte comme indiqué sur la figure 2.2.45, on obtient l’ellipse souhaitée. En 
prolongeant cette latte de la longueur des éléments de maçonnerie (= équarrissage de l’arc), 
on obtient la ligne extérieure de l’ellipse. Afin de déterminer la direction des joints, on détermine 
les points X et Y en traçant à partir du sommet de l’arc la distance = ½ L sur la ligne de base. 
A partir des points I, II, III, IV, V choisis au hasard, on tire des lignes aux points X et Y. Dans 
les angles, formés par les lignes X-I-Y, X-II-Y, X-III-Y, X-IV-Y, X-V-Y, on trace la bissectrice. 
Cette bissectrice est la perpendiculaire sur la tangente de l’ellipse et indique donc la direction 
des joints. 
Figure 2.4.46. Exemple d’un arc en demi-ellipse 

 
2.4.6.5.7. Arcs brisés 
Les arcs brisés, aussi dénommés arcs gothiques, sont divisés en trois types : 

• l’arc brisé en tiers-point , 

• l’arc brisé surbaissé , 

• l’arc brisé surhaussé. 
Dans un arc brisé en tiers-point, les centres des arcs se trouvent dans la naissance opposée 
de l’arc (point A de la figure 2.4.47). 
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Figure 2.4.47. Principes d’un arc brisé 

 
Dans un arc brisé surbaissé, les centres des cercles de l’arc se trouvent à l’intérieur de la 
portée de l’arc (point B de la figure 2.4.47). 
Dans un arc brisé surhaussé, les centres des cercles de l’arc se trouvent à l’extérieur de la 
portée de l’arc (point C de la figure 2.4.47). 
Si les rayons des arcs sont trop petits (< 1m), les éléments de maçonnerie devront être sciés 
en forme trapézoïdale. 
Pour la finition au sommet, il y a différentes possibilités : 

• scier les éléments de maçonnerie (voir figure 2.4.48) ; 

• tresser les éléments de maçonnerie (voir figure 2.4.49) ; 

• prévoir une clé d’arc (voir figure 2.4.50). 
Figure 2.4.48. Fermeture au moyen d’un joint vertical 

 
Figure 2.4.49. Fermeture au moyen d’un tressage 
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Figure 2.4.50. Fermeture au moyen d’une clé d’arc 

 
2.4.6.5.8. Arcs florentins 
Figure 2.4.51. Principe d’un arc florentin 

 
L’arc florentin est un arc composé de deux arcs différents : 

• à l’intérieur un arc plein cintre ; 

• à l’extérieur un arc brisé. 
Etant donné que la ligne intérieure et la ligne extérieure de l’arc ne sont pas égales, il faut 
trouver la direction des joints. 
Figure 2.4.52. Exemple d’un arc florentin 

 
2.4.6.6 Couvre-murs 
Le concepteur peut prescrire la couverture de diverses manières. 
2.4.6.6.1. Couverture avec de la maçonnerie (briques) 
L’utilisation de briques comme couvre-murs (chaperon) demande une attention supplémen-
taire étant donné que ce type de couverture  
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• n’est pas étanche ; 

• est exposé à l’humidité et au gel. 
Si on opte quand même pour une couverture en briques, il est nécessaire de prendre un ma-
tériau pouvant résister à l’humidité et au gel (voir §2.12 ci-dessous) et de tenir compte de ce 
qui suit. 
Figure 2.4.53. Pose à plat des briques en pente 

 
Mettre les briques avec une légère pente est fortement conseillé afin que l’eau ne stagne pas 
et ruisselle le plus vite possible.  
Bien que la pose à plat soit possible, la pose de la brique sur chant est plus courante (voir 
figure 2.4.54). Dans tous les cas, le couvre-mur doit être tel qu’il recouvre, au moins, toute 
l’épaisseur du mur sur lequel il est posé. Il est conseillé que le couvre-mur déborde des deux 
côtés pour éviter les salissures. Il faut également éviter les creux afin que l’eau ne soit pas 
retenue et cause des dommages dus au gel. 
Figure 2.4.54. Exemples de pose sur chant 

 

 
A l’extrémité du mur, les briques servant de chaperon sont posées à plat pour une plus grande 
stabilité. Au niveau des pignons, un « bloc de soutènement » doit être prévu et être correcte-
ment ancré afin de soutenir la charge venant de la maçonnerie ascendante (voir figure 2.4.55). 
Des mesures supplémentaires pour l’évacuation de l’eau sont nécessaires. 
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Figure 2.4.55. Recouvrement d’un pignon   

 
2.4.6.6.2. Couverture en dos d’âne 
Ce type de recouvrement particulier est généralement utilisé pour les murets de jardin et est 
réalisé en maçonnerie. Il existe deux variantes : 

• en appareillage massif (figure 2.4.56. a et b) ; 

• sur une couche de béton ou de mortier (figure 2.4.56. c). 
Figure 2.4.56. Variantes pour le couvre-mur en dos d’âne 

 
Lorsqu’il pleut, la poussière et les salissures qui sont sur le muret sont emportés par l’eau qui 
ruisselle et forment des traces de saletés sur le mur. Les solutions proposées à la figure 2.4.56 
a et b permettent d’éviter ce problème, le bord inférieur du recouvrement faisant office de lar-
mier, et sont donc meilleures. Lors de la réalisation, il est nécessaire de maintenir les briques 
en place. 
A l’extrémité du mur, le couvre-mur en dos d’âne peut être fait de plusieurs manières : 

• droit (figure 2.4.56 a et b) ; 

• avec un élément de finition, en pierre naturelle par exemple (figure 2.4.57 a) ; 

• en biseau (figure 2.4.57 b). 
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Figure 2.4.57. Couvre-mur en dos d’âne – extrémité du mur 

 
2.4.6.6.3. Couverture avec d’autres matériaux 
Vu leur manque d’étanchéité, les couvre-murs en maçonnerie sont régulièrement remplacés 
par d’autres types de couvre-murs étanché à l’eau. Parmi les possibilités, on retrouve :  

• les tuiles, 

• le béton, 

• la pierre naturelle, 

• des profilés en aluminium, 

• du zinc. 
Ces couvre-murs sont pourvus d’un larmier et sont assemblés avec un système de rainure et 
languette (pour les tuiles) ou avec des bords relevés et des couvre-joints en T pour fermer la 
rainure. La fermeture se fait avec une matière élastique étanche, appropriée pour évacuer l’eau 
et autorisant les mouvements hygrothermiques. Des exemples sont illustrés à la figure 2.4.58. 
Figure 2.4.58. Exemples de couvre-murs 

 
2.4.6.6.4.Couverture pour pignons 
Les couvre-murs pour pignons en éléments de maçonnerie ne sont pas recommandés vu leur 
manque d’étanchéité. De préférence, on utilise principalement des tuiles de rive, mais égale-
ment de la pierre naturelle ou du béton. Il est conseillé de faire déborder du mur ces couver-
tures et de prévoir un larmier. Un système à rainures et languettes ou système en V est prévu 
afin d’éviter le cisaillement entre éléments. Ces systèmes sont orientés vers le haut pour éviter 
les infiltrations d’eau.  
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L’élément à la base doit être en biseau afin d’éviter un joint horizontal, présentant un plus grand 
risque d’infiltration d’eau. Cet élément doit être ancré dans la maçonnerie afin de prévenir son 
cisaillement (figure 2.4.59.). 
Figure 2.4.59. Couvre-mur pour pignon 

 
2.4.6.6.5. Tressage 
Le tressage (voir figures 2.4.60. et 2.4.61) permet d’éviter le détachement des assises supé-
rieures. Le nombre d’assises prévues dans un tressage est fonction de la pente. Il diminue 
lorsque cette dernière augmente pour limiter la pénétration dans la maçonnerie.  
Le nombre d’assises dans les tranches du tressage est constant. Chaque tranche doit com-
mencer avec un élément dont la longueur est comprise entre celle d’une boutisse et 3/4 de la 
longueur d’une brique. Les points d’intersection avec la maçonnerie horizontale doivent s’ali-
gner sur une droite dont la pente est parallèle à celle de la toiture (voir pointillés sur figures) 
Lorsque le pignon est en pointe, les tranches du tressage peuvent s’entrecroiser. Dans ce cas, 
on alterne les assises de deux tranches afin de conserver la « dent » au milieu. 
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Figure 2.4.60. Tressage 

 
Figure 2.4.61. Tressage avec pignon en pointe 

 

2.5. Jonctions 
Le concepteur peut se baser aux informations suivantes pour prescrire les jonctions. 

2.5.1. Connection entre murs porteurs 
Les jonctions entre murs porteurs doivent être réalisées de manière qu’elles puissent transférer 
les charges verticales et horizontales entre eux. 
La jonction entre murs porteurs peut être réalisée par : 

• des appareillages d’éléments de maçonnerie ; 

• des éléments de jonction ou des armatures qui passent dans chaque mur. 
  



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et 
services en Belgique. » 

 

43 

Figure 2.5.1. Exemple de jonction avec un patte de liaison (attache de cisaillement) 

 

2.5.2. Murs maçonnés, jonction entre murs porteurs et non porteurs 
Les murs maçonnés non porteurs doivent être désolidarisés de la construction porteuse (voir 
Code de bonne pratique). C’est pour cette raison qu’il est conseillé de concevoir les jonctions 
avec les murs porteurs au moyen de, par exemple : 

• accessoires du type ancrage à coulisse qui répondent à la NBN EN 845-1 (voir 2.4.1) 
et qui peuvent compenser les mouvements auxquels on doit s’attendre, aussi bien 
dans un sens horizontal qu’éventuellement vertical ; 

• ancrages à ressort (voir exemple à la figure 2.5.2) ; 
Figure 2.5.2. Exemple d’ancrage au moyen d’un ancrage à ressort 

 
• évidements dans la maçonnerie portante. 

Dans le cas de différents types d’éléments de maçonnerie, les jonctions doivent être telles 
qu’elles puissent également compenser les écarts de mouvements hygrothermiques. Pour 
plus de détails, on fait référence aux codes de bonne pratique. 

2.5.3. Jonctions entre murs et colonnes 
Les colonnes en béton ou en acier peuvent avoir un comportement différent à cause de : 

• caractéristiques de matériau différentes ; 

• charges différentes ; 

• différences éventuelles de tassement ; 

• dilatation ou retrait différent par des variations d’humidité ; 

• dilatation ou retrait différent par des variations de température. 
C’est la raison pour laquelle un joint de mouvement doit être prévu entre le mur et la colonne. 
Ci-dessous quelques exemples : 
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Figure 2.5.3. Jonction du mur avec une colonne en béton 

 
Figure 2.5.4. Jonction du mur avec un profil en métal 

 

2.5.4. Murs non porteurs sur planchers 
Les murs non porteurs doivent être indépendants de la structure portante. En plus, pour éviter 
le plus possible le risque de fissures, on ne peut commencer à maçonner les murs non porteurs 
sur les planchers qu’après que tous les supports aient été enlevés et que le plancher soit com-
plètement autoportant. Parfois, ceci n’est possible qu’après que toute la structure portante du 
bâtiment ait été réalisée. Pour réduire l’effet défavorable du fléchissement actif à cause du 
poids du mur, il est également conseillé de placer les éléments de maçonnerie sur le plancher, 
le plus près possible de l’endroit où le mur sera maçonné. 
Les planchers ne peuvent pas porter sur ces murs non porteurs et ces derniers ne peuvent 
pas servir de coffrage pour des parties portantes. Les murs maçonnés non porteurs doivent 
pouvoir bouger librement horizontalement, sans qu’un mouvement vertical puisse se produire 
sur le mur et sans que les autres performances ne soient affectées (p.ex. isolation thermique 
ou acoustique, résistance au feu). 
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Pour plus de détails, on fait référence aux codes de bonne pratique sur l’exécution de maçon-
nerie. 
Figure 2.5.5. Mur non porteur sur plancher 

 
1. On doit d’abord appliquer la couche de glissement pour rendre le mur indépendant du 

plancher. Si on doit également répondre à des exigences acoustiques, l’utilisation 
d’une bande résiliente spécialement conçue à cet effet est à conseiller. 

2. Pour rendre le mur en partie autoportant, il est conseillé de prévoir une armature pour 
joints horizontaux dans les couches inférieures. Ceci est de plus en plus important au 
fur et à mesure que le plancher fléchit plus. En cas de fléchissement, un arc interne se 
forme dans le mur. Pour le garder sans fissures, on doit équiper les couches inférieures 
d’une armature constructive. Si H/L > 0,5 le mur agit comme poutre voile. 

3. Sur les boutisses du mur, on peut prévoir des ancrages dans les murs ou colonnes 
adjacents comme indiqué dans §2.5.2 et §2.5.3. On peut également prévoir une arma-
ture de joint horizontal sur toute la hauteur (tous les 40 à 60 cm) afin d’obtenir suffisam-
ment de résistance à la flexion horizontale ou à l’impact. 

4. En haut du mur, en remplira le vide entre le mur et le plancher ou la poutrelle du dessus 
avec un matériau de jointoiement élastique et résistant au feu (p.ex. laine minérale, 
classe du matériau A1 (ignifuge, point de fusion ≥ 1.000°C). 

5. Si le point 3 n’a pas pu être réalisé, un ancrage au plancher du dessus au moyen 
d’équerres de fixation, par exemple, est indispensable. Les équerres peuvent unique-
ment être fixées au plancher. Si des exigences acoustiques sont imposées, le profilé 
d’angle peut comprendre un matériau acoustiquement absorbant ou l’ouverture entre 
le profilé d’angle et le mur peut être rempli avec un matériau acoustiquement absorbant 
et suffisamment solide. 

2.5.5. Appui des planchers sur les murs porteurs 
2.5.5.1. Généralités 
L’appui des planchers sur des murs porteurs doit être tel que les réactions d’appui soient uni-
formément réparties sur le bord de la dalle appuyée. 
Si un calcul exact s’avère nécessaire, on peut se baser sur les STS 22-2 : Stabilité. 
Pour obtenir une charge uniforme de la dalle de plancher sur le mur porteur, il est recommandé 
de placer les planchers sur un lit de mortier (voir également §2.5.5.5.1), à moins que le béton 
de compression puisse exercer cette charge uniformément répartie. Une pose à sec entraîne 
une charge réduite de la couche supérieure de la maçonnerie (voir STS 22-2 : Stabilité §2.2.7) 
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2.5.5.2. Planchers alvéolés 
Les planchers alvéolés doivent répondre à la NBN EN 1168: 2005+A3:2011 et à l’annexe na-
tionale NBN B21-605. 
Si la longueur d’appui nominale a n’est pas calculée, en cas de dalles de planchers solidari-
sées, on peut également utiliser les longueurs d’appui mentionnées dans le tableau 2.5.1 ci-
dessous. 
Tableau 2.5.1. Appui des planchers alvéolés sur la maçonnerie 

Epaisseur nominale de la dalle h [ mm ]1 Longueur d’appui nominale a [mm]2 

h < 220 ≥ 703 

220 ≤ h ≤ 270 ≥ 100 
h > 2704 ≥ 150 

1 dans le cas de dalles de plancher composites, les valeurs limites mentionnées de l’épaisseur nominale 
h sont diminuées de l’épaisseur nominale de la couche supérieure. 

2 dans le cas de dalles de plancher non solidarisées, les longueurs d’appui indiquées sont augmentées 
de 20 mm. 
3 La longueur d’appui nominale a peut être limitée à 60 mm pour autant que : 
 - l’épaisseur nominale h ne dépasse pas les 200 mm, le cas échéant, diminuée comme déterminé 
  dans1 ; 
 - la valeur de calcul de la résistance à l’appui fRd ≥ 4 MPa ; 
 - la longueur des dalles de plancher ne dépasse pas les 7.200 mm. 
Note : Ces conditions sont généralement remplies dans les logements ordinaires 
4 sur la maçonnerie exclusivement moyennant le placement d’une poutre de répartition en béton. 

Tant que les dalles de planchers sont équipées d’armatures dépassantes calculées et que les 
dalles de plancher sont étayées à une distance du bord visible du support qui est inférieure ou 
égale à l’épaisseur de la dalle avec un maximum de 500 mm, la longueur d’appui nominale 
peut être diminuée jusqu’à 20 mm. 
Si l’appui se fait dans une poutre, celui-ci peut être assuré par l’utilisation d’une armature dé-
passante. Dans ce cas, l’étayement sur chantier est généralement indispensable. 
Comme alternative pour l’armature dépassante, le fabricant peut mettre une armature supplé-
mentaire dans les canaux et/ou joints. 
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Figure 2.5.6. Appui dans une poutre noyée sans retombée (a) ou avec une retombée limitée (b) 

 
Le poutre porteuse est constituée de béton armé ou précontraint où les étriers sont disposés 
de façon telle que la distance d’axe en axe des étriers n’est pas supérieure à 150 mm. L’arma-
ture principale de la poutre est constituée, dans la partie inférieure, de minimum 1 diam. 12 du 
côté de l’armature dépassante (figure 2.5.7) et doit se trouver en dessous de l’armature dé-
passante. 
La distance entre le côté inférieur de la poutre porteuse et l’axe de l’armature dépassante est 
de minimum 50 mm (figure 2.5.7.), sauf si les armatures (fils/barres) ont été courbées par le 
fabricant (figure 2.5.6.a2 et a3).  
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Figure 2.5.7. Dispositions générales pour poutrelle portante 

 
La longueur de l’armature dépassante et/ou l’armature supplémentaire est déterminée par le 
fabricant des planchers alvéolés. Les armatures dépassantes ne peuvent pas être raccourcies 
sur le chantier.  
2.5.5.3. Prédalles 
Les prédalles doivent répondre aux exigences de la NBN EN 13474 +A2: 2010 et du complé-
ment national NBN B 21-606: 2012. 
Si la longueur d’appui n’est pas calculée, la longueur d’appui minimale doit être : 

• 50 mm, si aucun étai intermédiaire n’est utilisé lors du montage et si aucune armature 
principale dépassante n’est prévue ; 

• 40 mm, si des étais intermédiaires sont utilisés lors du montage et si l’armature princi-
pale sort de la prédalle. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, on doit prévoir un étai supplémentaire contre le mur 
lors de la construction. 
Dans la norme NBN EN 13474, trois types d’appui et de liaison avec support sont prévus. 

1. La longueur d’appui de la prédalle sur la maçonnerie est suffisante pour réaliser l’an-
crage de l’armature principale inférieure dans la prédalle avec une longueur d’appui 
minimale de 60 mm. 
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Figure 2.5.8. Ancrage dans la prédalle sur la longueur d’appui 

 

 
2. La longueur d’appui est insuffisante pour réaliser l’ancrage de l’armature principale in-

férieure dans la prédalle. Dans ce cas, l’ancrage doit être assuré par une armature 
principale dépassante ou une armature supplémentaire. Sauf dans le cas de justifica-
tion au moyen de calculs ou d’essais, la longueur d’ancrage la sur l’appui doit être 
supérieure à 100 mm. 

Figure 2.5.9. Ancrage au moyen d’une armature dépassante sur la longueur d’appui 

 
Note : Dans le cas d’une armature courbée suivant la figure 2.5.9.c  

- l’angle n’est pas inférieur à 30°, ni supérieur à 45° ; 

- en moyenne, la plus petite distance entre l’endroit où l’axe de l’armature courbée coupe 
la face supérieure de la prédalle et le bout de la prédalle n’est pas supérieure à 50 mm. 
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3. La longueur d’appui est insuffisante pour assurer l’ancrage de l’armature principale in-
férieure dans la prédalle. Dans ce cas, l’ancrage doit être réalisé par une armature 
principale dépassante ou une armature supplémentaire qui est placée sur la prédalle. 
Si lors du montage des prédalles on constate que la longueur d’appui est insuffisante 
ou même inexistante, un étai supplémentaire doit être placé, ainsi qu’un coffrage qui 
bouche l’espace entre la prédalle et le mur de soutènement. Une armature de suspen-
sion supplémentaire est indispensable. L’utilisation de mousse pour boucher l’espace 
est interdite. 

Figure 2.5.10. Exemple d’ancrage au moyen d’armature supplémentaire au-dessus de la prédalle 

 
l0 : longueur de recouvrement de calcul conformément à la NBN EN 1992-1-1 §8.7.3 
Note : Si la longueur d’ancrage nécessaire est supérieure à la longueur d’appui, l’armature doit 
être courbée. 
Figure 2.5.11. Exemple de prédalle qui n’atteint pas le mur de soutènement d’appui 

 
Figure 2.5.12. Exemple d’une poutre de ceinture noyée 

 
2.5.5.4. Poutrelles et entrevous 
Les poutrelles doivent répondre aux exigences de la NBN EN 15037-1 : 2008 et du complé-
ment national NBN B 21-616 : 2012. Les entrevous doivent répondre à la NBN EN 15037-2 : 
2009, NBN EN 15037-3 : 2009 ou NBN EN 15037-4 : 2009. 
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2.5.5.4.1. Appui direct 
Les poutrelles seront placées sur les supports. 
Si les poutrelles disposent d’une armature dépassante de longueur a, pendant la phase de 
montage, la longueur d’appui b des poutrelles fera : 

• ≥ 50 mm en cas d’appui sur de la maçonnerie ; 

• ≥ 20 mm pour la classe A, et ≥ 40 mm pour la classe B en cas d’appui sur une poutre 
en béton ou en acier. 

Sauf en cas de justification au moyen de calculs ou d’essais, la longueur d’ancrage sur l’appui 
doit être (a+b)  ≥  100 mm. 
Si les poutrelles ne disposent pas d’armature dépassante, la longueur d’appui minimale des 
poutrelles doit être déterminée par le calcul de la longueur d’ancrage en situations perma-
nentes et mobile avec un minimum de 60 mm (voir figure 2.5.13 b). 
Dans le cas de poutrelles avec armatures tridimensionnelles (poutres treillis), il convient que 
l’assemblage d’extrémité entre les diagonales et la membrure inférieure soit situé au-dessus 
de l’appui ou sur l’étai de rive ou encore à une distance du bord intérieur de l’appui qui soit ≤ 
100 mm (voir figure 2.5.13 c). 
Figure 2.5.13. Appui direct 

 
2.5.5.4.2. Appui indirect 
Si lors de l’exécution, on ne peut plus répondre aux exigences susmentionnées, il faut prendre 
les mesures suivantes : 

• placer un étai à une distance du bord d’appui ≤ 650 mm (voir figure 2.5.14) ; 

• prévoir des systèmes de suspension, armatures tridimensionnelles supplémentaires 
et/ou armatures d’ancrage supplémentaires (voir figure 2.5.15 & 2.5.16). 

Figure 2.5.14. Etai linéaire de rive 
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Figure 2.5.15. Appui indirect - principe d’armature dépassante 

 
Figure 2.5.16. Appui indirect – principe d’armature tridimensionnelle supplémentaire ou armature 
supplémentaire 
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Figure 2.5.17. Appui indirect – principe sans armature dépassante 

 
2.5.5.5. Conditions d’appui dans des zones d’activité sismique 
Dans les conditions d'aléa sismique faible à modéré (voir STS 22- 2 : Stabilité), la stabilité 
sismique requiert en règle générale, la mise en œuvre d'une connexion adéquate entre murs 
perpendiculaires (voir §2.5.1) ainsi qu'entre murs et planchers, puisque les planchers servent 
de diaphragme pour transférer les charges horizontales aux murs de contreventement. 
Pour les conditions qui doivent être remplies concernant : 

• le pourcentage de murs de contreventement à prévoir en fonction : 
o du niveau d’aléa sismique dans la zone géographique concernée ; 
o de la catégorie de sol (composition du sol) ; 
o des caractéristiques des matériaux utilisés. 

• l’importance du bâtiment ; 

• la hauteur du bâtiment  
on renvoie au chapitre concerné, les STS 22-2 « Stabilité ». 
Au moyen du tableau 2.5.2, on rappelle quand il faut prendre des mesures ou non pour prévoir 
des liaisons entre les murs et les planchers dans des mises en œuvre qui ne nécessitent pas 
de calcul. Si on veut déterminer les liaisons par le calcul, on doit se conformer aux : 

• NBN EN 1998-1-1 : Règles générales - actions sismiques et prescriptions générales + 
ANB NBN EN 1998-1-1 : Règles générales – Règles générales pour les bâtiments ; 

• NBN EN 1998-1-1 : Règles générales – Règles spécifiques pour différents matériaux 
et éléments, §5 : Règles spécifiques pour les bâtiments façonnés. 
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Tableau 2.5.2. Aperçu des risques de séismes 

Niveau d'aléa sismique Nombre de 
niveaux* Dispositions technologiques minimales à respecter 

𝜸𝜸𝑰𝑰𝒂𝒂𝒈𝒈𝒈𝒈𝑺𝑺 ≤ 𝟎𝟎.𝟔𝟔 𝒎𝒎/𝒔𝒔𝟐𝟐 
(sismicité très faible) 

Pas de mesures spécifiques 

𝟎𝟎.𝟔𝟔 < 𝜸𝜸𝑰𝑰𝒂𝒂𝒈𝒈𝒈𝒈𝑺𝑺 ≤ 𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝒎𝒎
/𝒔𝒔𝟐𝟐 

(Sismicité faible) 

1 ou 2 Pas de mesures spécifiques 

plus de 2 

Mise en œuvre des dispositions de connexion 
OU alternativement 

Epaisseur minimale des murs de contreventement égale à 188 
mm 

𝜸𝜸𝑰𝑰𝒂𝒂𝒈𝒈𝒈𝒈𝑺𝑺 > 𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝒎𝒎/𝒔𝒔𝟐𝟐 
(sismicité modérée) 

1 ou 2 Mise en œuvre des dispositions de connexion 

plus de 2 Mise en œuvre des dispositions de connexion ET épaisseur mi-
nimale des murs de contreventement égale à 188 mm 

* L'espace du toit (comble) au-dessus des niveaux complets n'est pas pris en compte dans le 
nombre de niveaux. 
Si les hourdis doivent pouvoir faire fonction de diaphragme, ils ne peuvent pas être placés à 
sec ou sur une couche de glissement. La liaison peut être réalisée par : 

• la création de friction suffisante par l’appui dans une couche de mortier ; 

• la provision de suffisamment d’armatures pour les liaisons entre les murs et les plan-
chers. 

Pour les dalles de plancher creuses, les conditions auxquelles on doit répondre pour assurer 
le fonctionnement du diaphragme, sont mentionnées dans la NBN EN 1168 Annexe D. 
2.5.5.5.1. La création de friction suffisante 
La friction est réalisée en appuyant les planchers dans une couche de mortier. S’il y a une 
crainte que la charge soit trop excentrique ou que le mortier frais soit refoulé par le poids du 
hourdis, il est conseillé de prévoir dans la couche de mortier un profilé ou une barre,  ayant de 
préférence un module d’élasticité inférieur à celui du mortier. De cette manière, la charge du 
poids propre est répartie le plus uniformément possible sur le mur. Dans l’éventuelle couche 
de compression des dalles de plancher creuses, on prévoit à chaque fois une nappe de treillis 
de 100 mm2/m dans les deux sens. 
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Figure 2.5.18. Plan de principe de l’appui de hourdis sur des murs 

 
Les contraintes maximales qui peuvent être reprises par la friction sont mentionnées dans 
STS-22:2 Stabilité, tableau 2.14 et dans le tableau 2.5.3. 
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Tableau 2.5.3. Contraintes de friction admissibles en fonction de la charge et de la longueur 
d’appui : [kN/m] - Epaisseur du mur   140 mm  

 

 

 
Tableau 2.5.4. Contraintes de friction admissibles en fonction de la charge et de la longueur 
d’appui : [kN/m] - Epaisseur du mur : 190 mm 

 

 

 
2.5.5.6. La provision d’armatures de liaison entre le mur et le plancher 
Si la résistance au frottement ne suffit pas, il convient de mettre en œuvre des éléments mé-
caniques additionnels. En cas de mise en œuvre d'élément additionnels, ceux-ci doivent être 
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capables d'assurer l'intégralité de la résistance requise. Les sections nécessaires sont don-
nées au tableau 2.5.5. Des exemples de mise en œuvre pratique sont également proposés. 
Tableau 2.5.5. Armature supplémentaire en fonction des efforts 

Transfert par élément mécanique additionnels (acier) 
Section nécessaire (par mètre)  

Effort à transmettre (kN/m) Barres à béton (S500) Acier ordinaire (S355) 
8 16 mm² 25 mm² 
16 32 mm² 50 mm² 
32 65 mm² 100 mm² 
40 80 mm² 125 mm² 
80 160 mm² 250 mm² 

En outre, il convient que la ligne d'intersection mur/plancher constitue un chaînage horizontal 
capable de résister à une traction de 70 kN. Cette résistance peut être atteinte par exemple à 
l'aide des configurations proposées ci-après et des sections d'acier définies ci-après :  

• barre à béton (BE500S) : 1Ø14, 2Ø10, 3 ou 4Ø8 

• armature pour joints horizontaux dans les lits de mortier 

• participation des armatures des planchers sur une largeur de 60 cm de part et d’autre 
du mur (dans ce cas, des renforts transversaux sont obligatoires). 

Les exemples ci-dessous répondent aux exigences susmentionnées. 
Exemple de dispositions constructives en position longitudinale du hourdis 
Exemple 1 : Liaison entre un plancher en dalle de béton coulé sur place et un mur d’appui. 
Cas du mur à coulisse. 
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Exemple 2 : Liaison entre un plancher en dalle de béton coulé sur place et un mur d’appui. 
Cas du mur massif. 

 

Exemple 3 : Liaison entre des planchers alvéolés et un mur. Appui direct des éléments 
préfabriqués. Cas d’une chape armée. 
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Exemple 4 : Liaison entre des planchers alvéolés et mur. Appui direct des éléments 
préfabriqués. Cas d’une chape armée. Variante du chaînage. 

 

Exemple 5 : Liaison entre des planchers en éléments de béton préfabriqué et mur. Appui direct 
des éléments préfabriqués. Cas d’une chape armée. Variante du chaînage. 
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Exemple 6 : Connexion entre dalle creuse et mur. Appui direct sur les éléments préfabriqués. 
Pas de chape armée. Variante du chaînage. 

 

 

Exemple 7 : Liaison entre plancher en éléments de béton préfabriqué et mur. Appui direct des 
éléments préfabriqués. Pas de chape armée. Chaînage réalisé avec des armatures pour joints 
horizontaux 
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2.5.5.6.2. Exemple de dispositions constructives en position transversale du hourdis 
Ces dispositions sont indispensables pour assurer le fonctionnement de diaphragme du hour-
dis. 
Exemple 8 : Liaison entre des planchers en éléments de béton préfabriqué et mur. Appui direct 
des éléments préfabriqués. Cas d’une chape armée. 

 

Exemple 9 : Liaison entre des plancher en éléments de béton préfabriqué et mur. Appui direct 
des éléments préfabriqués. Cas d’une chape armée. Variante de chaînage.  
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Exemple 10 : Liaison entre plancher en éléments de béton préfabriqué et mur. Appui direct ou 
indirect des éléments préfabriqués. Pas de chape armée. Tête de marteau. 

 

 
2.5.5.6.3. Exemple de dispositions constructives supplémentaires 
Exemple 11 : Armature d’angle du chaînage. Liaison entre le mur intérieur et le mur extérieur 
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Commentaire de l’exemple 11 
La continuité des armatures du chaînage aux jonctions mur-mur est un élément fondamental 
de résistance de la structure. Ceci explique les longueurs de recouvrement des armatures de 
chaînage présentées. L’exemple 11 présente le cas où l'armature longitudinale de chaînage 
est une seule barre de  14. 
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Exemple 12 : Liaison plancher-mur intérieur 

 
section B-B cf. exemple 7 
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Dispositions structurelles dans le sens transversal de l'arc. Ces dispositions sont nécessaires 
pour assurer l'action du diaphragme de l'arc. 

2.5.6. Appui de poutres, linteaux et profilés métalliques sur des murs 
porteurs 

La longueur d’appui de poutres, linteaux et profilés métalliques est le résultat de calculs de 
stabilité suivant la NBN EN 1996-1-1. On doit également prendre en compte les prescriptions 
de la NBN EN 1992-1-1. Pour ceci, on renvoie aux STS 22-2 : Stabilité §2.2.7. 
Note : A défaut de données exactes, on peut obtenir une première indication de la longueur 
d’appui en partant de la compression admissible = (1/10) x la résistance à la compression 
normalisée déclarée de l’élément de maçonnerie. 

Les poutrelles préfabriquées doivent être placées dans une couche de mortier pour que : 

• la charge verticale soit répartie uniformément sur la maçonnerie ; 

• les charges horizontales des poutrelles et des linteaux dans le mur peuvent être répar-
ties sur la maçonnerie au moyen de suffisamment de friction.  

Si la crainte existe que la charge soit trop excentrique ou que le mortier frais soit refoulé par le 
poids de la poutre en béton ou en acier, il est conseillé de prévoir un profilé (p.ex. en néoprène) 
ou une barre dans la couche de mortier qui a de préférence un module d’élasticité inférieur à 
celui du mortier. De cette manière, la charge du poids propre est repartie le plus uniformément 
possible sur le mur.  
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Figure 2.5.19. Appui de poutrelles sur la maçonnerie 

 
Si la poutrelle se trouve d’aplomb sur le mur et la largeur d’appui nécessaire ne peut pas être 
réalisée par la largeur de la poutrelle et du mur, une poutre de répartition doit être utilisée pour 
réaliser la surface d’appui nécessaire. Ceci peut être fait par l’insertion d’une poutre de répar-
tition en dessous de la poutrelle et dans le mur ou par une poutre de répartition encastrée (voir 
figure 2.5.19). 
Pour les murs maçonnés avec des éléments de maçonnerie de groupe 1, la résistance du mur 
est déterminée suivant les STS 22-2 :Stabilité (§2.2.8 :Charges ponctuelles). 
Pour les murs maçonnés avec des éléments de maçonnerie de groupe 2,3, et 4, la charge 
centrée ne peut pas dépasser la valeur de calcul de la résistance à la compression de la ma-
çonnerie (voir STS 22-2 : Stabilité §2.2.8).  
La charge centrée est censée être imposée aux éléments de maçonnerie de groupe 1 ou à 
d’autres matériaux massifs (p.ex. une poutre de répartition en béton) avec une longueur qui 
est égale à la longueur d’appui requise augmentée d’une longueur de chaque côté qui est 
basée sur un écartement de 60° jusqu’à la face inférieure du matériau. Lors d’un appui au bout 
du mur, la longueur supplémentaire n’est obligatoire que d’un côté. 
Figure 2.5.20. Dimension minimale d’éléments de maçonnerie de groupe 1 ou poutre de 
répartition sous charge centrée 

 
Si la charge centrée est exercée par une poutre de répartition avec une rigidité appropriée en 
une largeur égale à l’épaisseur du mur, une hauteur supérieure à 200 mm et une longueur 
supérieure à trois fois la longueur d’appui de la charge, la valeur de calcul de la résistance à la 
compression sous charge centrée ne devrait pas être supérieure à 1,5 fd. 
Comme déjà mentionné dans le §2.5.5, pour des bâtiments de plus de 2 niveaux en aléa faible 
et tout bâtiment en aléa modéré (voir STS 22-2 : Stabilité), il est nécessaire de mettre suffi-
samment de liaisons solides entre les murs (murs de refend longitudinaux et transversaux : 
voir § 2.5.1) et entre les murs porteurs et les poutrelles. A l’endroit des appuis, on a une dis-
continuité dans la maçonnerie et la maçonnerie est fragile.  
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C’est pour cette raison que dans les zones susmentionnées, il est nécessaire de prévoir un 
appui minimal des poutrelles de 30 cm dans toutes les zones où la formule suivante s’ap-
plique : 

0.6 < 𝛾𝛾𝐼𝐼𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆 (voir tableau 2.5.2) 

L’insertion d’armatures supplémentaires verticales et/ou horizontales autour des ouvertures 
dans la maçonnerie renforce également la résistance de la maçonnerie contre des charges 
horizontales. 
Figure 2.5.21. Armature autour d’ouvertures dans la maçonnerie 

 

2.6. Murs creux 
Un mur creux se compose des éléments suivants : 

• une paroi intérieure, exerçant une fonction portante ou non, à laquelle des exigences 
peuvent être imposées par rapport à l’isolation thermique, l’isolation acoustique, la ré-
sistance au feu, etc. ; 

• une coulisse (très peu aérée, moyennement aérée, ou fortement aérée) qui peut être 
remplie en partie ou entièrement avec un isolant thermique et éventuellement avec un 
pare-vapeur ; 

• une paroi extérieure, finie ou non avec de l’enduit ou de la peinture, qui offre de la 
protection à l’isolation thermique et au mur intérieur, et qui peut également remplir une 
fonction esthétique, mais qui, en règle générale, ne remplit pas de fonction portante. 
Afin de garantir la stabilité de la paroi extérieure, elle est liée à la paroi intérieure au 
moyen d’attaches métalliques. 

Les ancrages de coulisse ou de mur doivent répondre aux exigences des STS 22-1 (chapitre 
Matériaux/Accessoires) et disposent de CE AVCP 3 et ils sont déclarés aptes pour utilisations 
dans la classe d’exposition MX3. Ils disposent de préférence d’un certificat de produit (voir STS 
22-1,§2.1.4).  
Le nombre d’attaches métalliques par m² de maçonnerie est déterminé par calcul ou par essai, 
sur la base de : 

• la résistance à la flexion, la résistance au cisaillement de la maçonnerie, ainsi que la 
rigidité (module E et moment d’inertie) ; 

• les caractéristiques de l’attache métallique (voir STS 22-1,§ 2.4.1). 
A défaut des données susmentionnées, on peut se baser sur le tableau indicatif 2.6.1. 
Si on n’inclut pas la paroi extérieure dans le calcul de la stabilité du bâtiment et qu’on la laisse 
remplir le rôle de protection contre la pluie ou de protection de l’isolation, par exemple, ou 
contre d’autres conditions climatiques, il faut prévoir une quantité d’attaches métalliques de 5 
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pièces/m² minimum, uniformément réparties, suffit (voir figures 2.6.1 et §2.9 : Joints de mou-
vement).  
Figure 2.6.1. Répartition uniforme des attaches métalliques 

 

Si on y dévie et si le nombre n’est pas déterminé par un calcul ou essai, on peut se baser sur 
le tableau indicatif 2.6.1. 
Tableau 2.6.1. Indication du nombre de attaches métalliques/m² 

paroi intérieure paroi extérieure largeur de la coulisse Ø attache nmin 
140 90 ≤ 140 mm ≥ 4,0 mm 6 
140 90 ≤ 140 mm ≥ 5,0 mm 5 
140 70/65 ≤ 140 mm ≥ 4,0 mm 6,5 
140 70/65 ≤ 140 mm ≥ 5,0 mm 6,0 

En cas d’écarts encore plus grands dans la largeur de la coulisse et/ou la paroi extérieure, on 
vérifiera l’équivalence avec la situation traditionnelle (voir STS 22-2 :Stabilité).  

Notes : 

1. Les attaches métalliques forment un pont thermique qui est de plus en plus important 
au fur et à mesure que la paroi intérieure devient un meilleur conducteur thermique. 

2. Les caractéristiques des attaches métalliques dans la paroi sont déterminées par les 
propriétés du matériau, les caractéristiques de forme (en rapport avec le coude) et les 
valeurs d’arrachement de la maçonnerie. 

3. Les attaches métalliques doivent être suffisamment solides pour, d’une part, transférer 
les forces horizontales de la paroi intérieure vers la paroi extérieure et garantir la sta-
bilité de la paroi extérieure et, d’autre part, permettre suffisamment de mouvement in-
dividuel de la paroi extérieure vis-à-vis de la paroi intérieure. 

4. Si les attaches métalliques sont appliquées jusque dans les coins, les coins doivent 
être considérés comme des liaisons rigides et on doit en tenir compte lors de la déter-
mination des joints de mouvement. (voir §2.10 Joints de mouvement). 

Si nécessaire, on utilisera des ancrages libres de mouvement. Dans ce cas, le producteur 
déclare le mouvement maximal autorisé de l’attache métallique. 
Les attaches métalliques et les ancrages à coulisse « head restraint » pour les parois exté-
rieures sont conçus d’une telle façon qu’ils empêchent le passage de l’eau de la paroi exté-
rieure vers la paroi intérieure. Ceci peut être obtenu par une gouttelette d’eau dans l’attache 
métallique, la fixation d’une agrafe appropriée, ou un ancrage en pente qui penche de la paroi 
intérieure vers la paroi extérieure. Le fabricant des attaches métalliques déclare la portée de 
la différence en pente des ancrages en pente, dans laquelle ils peuvent être utilisés.  
Les matériaux et la protection des attaches métalliques sont déterminés par la classe d’expo-
sition (voir §2.14.3.2.3). 
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L’effet du pont thermique doit être gardé à un minimum (voir les STS 22-3 : Chapitre-Isolation 
Thermique).  
Pour plus de détails, on fait référence aux codes de bonne pratique sur l’exécution de maçon-
nerie et sur détails de référence des murs creux. 

2.7. Raccordements de la toiture aux façades continues 
Quand le bord latéral de la toiture est en contact avec le côté ou le haut d’une façade continue, 
les dispositions nécessaires doivent être prises afin d’assurer une bonne évacuation de l’eau. 
Pour ce faire, des feuilles en plomb ou en zinc, d’une épaisseur de 1.5 à 2 mm en général, 
sont utilisés. Elles sont placées contre le coté extérieur du mur intérieur pour éviter l’infiltration 
d’eau et se chevauchent sur 50 à 100 mm. Les feuilles sont décalées sur la hauteur tous les 
deux ou trois lits de briques en fonction de la pente du toit. La largeur des feuilles est, au 
maximum, de 400 mm (voir figure 2.7.2 où, par soucis de clarté, l’isolation n’est pas représen-
tée). Les feuilles possèdent des bords dont la hauteur est différente. Les feuilles sont, évidem-
ment, disposées de manière que le trop plein d’eau s’évacue vers le bas. Le mur extérieur doit 
posséder des joints verticaux ouverts ( au moins un joint par feuille) afin que l’eau puisse sortir. 
Figure 2.7.1. Croquis des feuilles en zinc ou en plomb 

  
Le chevauchement est généralement de 50 à 100 mm. 
Figure 2.7.2. Schéma de pose  

 
Note : Ce détail comporte un nœud constructif qu’il convient de prendre en compte lors du 
calcul PEB (contact entre les murs intérieur et extérieur à travers de l’isolation) 
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Figure 2.7.3. Largeur des feuilles et position des sauts en fonction du nombre de couches 

 
A la jonction entre un mur de maçonnerie et une toiture en pente, une première connexion est 
réalisée avec une bande de feuilles de plomb verticale. La bande a une hauteur de 100 mm 
au minimum et est fixée dans la maçonnerie. Les feuilles sont alors placées sur cette bande. 
Ces feuilles ont une longueur maximale de 1000 mm à cause de la dilatation et se chevauchent 
sur 50 à 100 mm. 
Figure 2.7.4. Connexion de l’extrémité d’une toiture en pente avec un mur vertical 

 
Pour plus de détails, on fait référence au code de bonnes pratiques sur ‘Le raccordement de 
la toiture au façade continue’. 

2.8. Raccordements aux cheminées 
Dans le cas de raccordement aux cheminées, on applique les mêmes principes que celles des 
raccordements de la toiture aux façades continues.  
A la base de la cheminée, les feuilles de plomb ou de zinc sont placées contre le mur intérieur, 
de la même manière que pour la jonction au sommet d’une toiture en pente avec un mur ver-
tical. Ces feuilles ont une longueur maximale de 1000 mm à cause de la dilatation et se che-
vauchent sur 50 mm minimum. 
Sur les côtés, les feuilles sont incorporées comme pour une connexion avec une façade con-
tinue. Les feuilles sont placées contre la paroi interne pour éviter l’infiltration d’eau. Les feuilles 
sont décalées toutes les deux ou trois couches en fonction de la pente du toit et de leur largeur. 
Toutes les feuilles ont la même largeur et se chevauchent de 50 à 100 mm. Aux extrémités, il 



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et 
services en Belgique. » 

 

71 

faut prendre en compte que les feuilles doivent dépasser de 100 mm pour être pliées autour 
du coin (voir figure 2.8.1 et figure 2.8.2. Une bande de plomb ou de zinc est placée sur les 
tuiles et sous les feuilles. 
En plus, lors d’un passage de la cheminée dans la partie inclinée du toit, on met une goulotte 
du côté supérieur pour évacuer l’eau de pluie vers les côtés. Ici aussi, on plie la bande de 
plomb (ou de zinc) vers le haut dans la coulisse contre la paroi intérieure. La hauteur contre la 
maçonnerie et en-dessous de tuiles doit être suffisante pour éviter l’infiltration d’eau. 
Au-dessus de la bavette de pied et les solins, on laisse des joints verticaux ouverts afin de 
pouvoir judicieusement évacuer l’eau éventuellement infiltrée.  
Figure 2.8.1. Jonction latérale à une cheminée 

 
Figure 2.8.2. Jonction entre une cheminée et une toiture en pente 

 

2.9. Protection contre la pluie 
La maçonnerie qui est exposée à des fortes pluies et des cycles de gel/dégel, comme dans : 

• des murs de jardin avec une couverture sans débord ; 

• des murets isolés avec une couverture sans débord ; 

• des murs de soutènement ; 

• des murs sous eau ; 
doit être réalisée avec des matériaux appropriés (voir § 2.14.3.2.1). En raison de fortes sollici-
tations à l’humidité, ces murs ont un risque accru de : 

• salissures ; 

• efflorescences ; 

• grisonnement ; 

• formation d’un tapis de mousse. 
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Ce risque peut être limité par des mesures adéquates. La limitation de la charge de pluie com-
mence au bord du toit. C’est pour cette raison qu’il est préférable de le faire dépasser par 
rapport à la façade inférieure. (p.ex. voir la figure 2.9.1) 
Figure 2.9.1. Plan de principe pour la protection de façade par un élément en saillie 

 
Afin d’offrir suffisamment de protection à la maçonnerie de façade inférieure, le surplomb (L) 
s’élèvera au moins à ¼ de la hauteur de façade à protéger (H) (voir figure 2.9.2). 
Figure 2.9.2. Principe de surplomb 
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Figure 2.9.3. Conséquences de différents types de protection 

 
Les appuis de fenêtre sont également très importants. Les appuis de fenêtre sont fortement 
chargés par l’eau qui coule du vitrage. Surtout pour de grandes surfaces de vitrage, cette 
charge est très élevée. Ils doivent également dépasser par rapport à la façade inférieure, pen-
dant que sur les côtés de l’appui de fenêtre un bord doit éviter que l’eau coule dans la coulisse. 
La surface de l’appui de fenêtre doit s’incliner vers l’extérieur et l’appui doit être équipé d’un 
larmier en-dessous. 
Comme mentionné dans §2.6, il faut prévoir les membranes d’étanchéité de manière correcte. 
Ceci est nécessaire au-dessus de toutes les ouvertures, ainsi qu’à tous les endroits où la cou-
lisse est fermée ou là où l’isolation s’arrête. L’évacuation d’eau au-dessus des ouvertures doit 
être réalisée correctement et de préférence en utilisant, par exemple, des petits tuyaux de 
descente qui recueillent toute l’eau et l’évacuent suffisamment loin de la façade, afin de dimi-
nuer le risque d’efflorescences locales ou d’éviter des écoulements sur les fenêtres et les dé-
tériorations des vitrages (voir §2.11). Le joint d’assise doit être interrompu à l’endroit des joints 
verticaux ouverts. 
Figure 2.9.4. Exemple d’une mauvaise évacuation d’eau 

 

2.10. Joints de mouvement 
2.10.1. Généralités 
Les joints de mouvement verticaux et horizontaux doivent pouvoir compenser les consé-
quences d’une dilatation thermique ou d’une expansion ou retrait d’humidité, ainsi que le 
fluage, le fléchissement et d’autres effets possibles de contraintes intérieures causées par la 
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charge verticale ou horizontale, et ceci sans que la maçonnerie ne se détériore. La position 
des joints de mouvement ne peut pas mettre en péril le fonctionnement structurel de la ma-
çonnerie. 
Lors de la conception des joints de mouvement, on doit tenir compte de : 

• la nature des éléments de maçonnerie, du mortier et leurs caractéristiques en ce qui 
concerne le retrait et gonflement hygrométriques ; 

• la géométrie de la construction et, en particulier, les ouvertures et la relation entre les 
panneaux, ainsi que la position des points fixes de la construction de la paroi ; 

• les encastrements ; 

• la réaction de la maçonnerie sous charge à long terme et à court terme ; 

• la réaction de la maçonnerie face à des influences thermiques et climatologiques ; 

• la résistance au feu ; 

• les exigences résultant du besoin d’isolation acoustique et thermique ; 

• la présence ou non d’armatures. 
Les joints de mouvement doivent être conçus et placés d’une telle façon que tous les mouve-
ments prévisibles, aussi bien réversibles qu’irréversibles, puissent avoir lieu sans que la ma-
çonnerie ne soit endommagée.  
Tous les joints de mouvement doivent passer à travers toute l’épaisseur du mur, ou à travers 
la paroi extérieure des murs creux et à travers tout recouvrement qui n’est pas suffisamment 
souple pour compenser le mouvement. 
Les couches de glissement doivent pouvoir permettre le glissement mutuel des éléments et de 
diminuer les contraintes de traction et de cisaillement. 
Dans les parois extérieures, les joints de mouvement doivent être réalisés d’une telle façon 
que l’eau peut être évacuée sans que la maçonnerie soit endommagée et sans que l’eau pé-
nètre à l’intérieur du bâtiment. 

2.10.2. Différence entre les joints de tassement et de dilatation 
Les joints de tassement sont des joints qui séparent complètement les différentes parties de la 
construction les unes des autres (p.ex. pour compenser les écarts de tassement). 
Les joints de dilatation sont des joints dans la maçonnerie qui sont censés compenser les 
variations thermiques et hygrométriques. Sous l’influence d’une hausse du taux d’humidité 
et/ou de la température, la maçonnerie se dilatera et subira une contrainte de compression. La 
maçonnerie résiste bien aux contraintes et ne subira donc pas de conséquences fâcheuses 
de ces contraintes. Sous l’influence d’une diminution du taux d’humidité et/ou de la tempéra-
ture, la maçonnerie se rétrécira et des contraintes de traction s’établiront. La maçonnerie ré-
siste mal à la traction et c’est pour cette raison que les contraintes de traction inadmissibles 
doivent être compensées par : 

• l’insertion de joints de mouvement ; 

• l’insertion d’armatures dans les joints horizontaux qui peuvent compenser ces con-
traintes de traction. 

2.10.3. Position des joints de mouvement 
La position des joints de mouvement est déterminée, entre autres, par la géométrie du bâti-
ment et dépend du type de mur et des détails de construction spécifiques (p.ex. derrière le 
tuyau de descente). 
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Le cas échéant, ils sont insérés : 

• de préférence, lors de discontinuités dans la géométrie de la maçonnerie ; 

• de préférence, lors de discontinuités dans la charge de la maçonnerie. 
Figure 2.10.1. Positions recommandées des joints de mouvement  

 

2.10.4. Distance entre les joints de mouvement verticaux 
La distance entre les joints de mouvement est déterminée, entre autres, par : 

• la géométrie et le concept du bâtiment ; 

• le retrait et gonflement hygrométrique des éléments de maçonnerie ; 

• le retrait et gonflement thermique des éléments de maçonnerie. 

NBN EN 1996-2 ANB mentionne la distance maximale entre les joints de mouvement de murs 
extérieurs non armés et non porteurs en fonction du type d’élément de maçonnerie, comme 
dans la deuxième colonne du tableau 2.10.1. 
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Tableau 2.10.1. Distances entre joints de mouvement 

Maçonnerie qui est faite avec 
Distance entre les joints verti-
caux suivant l’ANB de l’Euro-

code 6-2 

Distance entre les joints ver-
ticaux si les conditions ci-
dessous ont été remplies 

Briques de terre cuite 12 m 18 m 
Éléments   en silico-calcaire 6 m 8 m 

Éléments en béton 6 m 8 m 
Éléments en béton cellulaire auto-

clavé 6 m 6 m 

Éléments en pierre naturelle 12 m 18 m 
Note : 
La distance entre le premier joint vertical et un joint vertical intermédiaire ne peut pas être supérieure à la 
moitié des distances susmentionnées 

La note dans le tableau ci-dessus est généralement valable : à partir d’un point fixe dans la 
maçonnerie de la paroi extérieure, la distance jusqu’au premier joint de mouvement vertical ne 
peut pas être supérieure à la moitié des valeurs mentionnées. S’il n’y a pas de points cons-
tructifs fixes, le milieu entre deux joints de mouvement est considéré comme un point fixe et la 
distance totale maximale entre les deux joints de mouvement est égale aux valeurs mention-
nées. 

Ce tableau de l’Eurocode 6-2-ANB ne tient pas compte de la méthode d’exécution de la paroi 
extérieure. Si on répond à certaines conditions, ces distances peuvent être augmentées. Ces 
conditions sont déterminées, entre autres, par : 

• le choix du matériau (élément de maçonnerie et mortier) et la combinaison - voir 
§2.10.4.1 ; 

• le degré de liberté de mouvement de la paroi extérieure-voir §2.10.4.2 ; 

• la présence d’affaiblissements (p.ex. ouvertures) dans la maçonnerie, la position, les 
dimensions et la distance d’une ouverture à l’autre-voir §2.10.4.3 ; 

• l’exposition à des variations thermiques et hygrométriques, la couleur…- voir 
§2.10.4.4 ; 

• l’utilisation d’armatures en acier pour joints horizontaux. 
Dans les paragraphes 2.10.4.1 à 2.10.4.4, ces paramètres d’impact, décrit ci-dessus, sont dis-
cutés en détail. Si on répond à toutes les conditions mentionnées, on peut agrandir la distance 
entre les joints de mouvement verticaux jusqu’aux valeurs de la troisième colonne du tableau 
2.10.1. 
2.10.4.1 Impact des matériaux utilisés pour la maçonnerie 
La distance entre les joints de mouvement dépend, entre autres, du retrait et gonflement ther-
miques et hygrométriques de l’élément de maçonnerie. Pour les éléments de maçonnerie en 
béton et les éléments de maçonnerie en silico-calcaire pour la maçonnerie extérieure, il est 
exigé que le retrait et gonflement hygrométriques ne peuvent pas dépasser 0,45 mm/m. Pour 
les briques de terre cuite, on peut considérer que le retrait et gonflement hygrométriques sont 
toujours < 0,1mm/m (voir tableau 2.10.2). 
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Tableau 2.10.2. Retrait et gonflement hygrométriques des éléments de maçonnerie pour la 
maçonnerie extérieure 

Maçonnerie qui est faite avec Retrait et gonflement hygrométriques 
Briques de terre cuite ≤ 0,1 mm/m 
Éléments en silico-calcaire ≤ 0,45 mm/m 
Éléments en béton ≤ 0,45 mm/m 
Éléments en béton cellulaire autoclavé ≤ 0,6 mm/m 
Éléments en pierre naturelle ≤ 0,1 mm/m 

A titre d’information et à défaut de données spécifiques du producteur des éléments de ma-
çonnerie, les valeurs du coefficient de dilatation thermique du tableau 2.10.3 peuvent être 
adoptées. 
Tableau 2.10.3. Coefficients de dilatation thermique de la maçonnerie 

Maçonnerie qui est faite avec Coefficient de dilatation thermique 
αt, 10-6/K 

Briques de terre cuite 4 à 8 
Éléments silico-calcaire 7 à 11 
Éléments en béton 6 à 12 
Éléments en béton cellulaire autoclavé 7 à 9 
Éléments en pierre naturelle Magmatique 5 à 9 

Sédimentaire 2 à 7 
Métamorphe 1 à 18 

Le mortier doit être choisi de manière qu’il donne une bonne adhésion à l’élément de maçon-
nerie (en fonction de l’absorption d’eau initiale) et qu’il soit suffisamment souple pour pouvoir 
compenser d’éventuels mouvements. Il garantit également une rigidité de flexion suffisante de 
la paroi extérieure pour transférer la charge horizontale (vent) vers la paroi intérieure au moyen 
des attaches métalliques. Plus l’adhérence entre le mortier et la brique est bonne, moins on 
court le risque de propagation de fissures. 
Il est donc important de choisir le mortier en fonction :  

• de l’absorption d’eau initiale en cas d’utilisation de briques de terre cuite (classe IW : 
voir STS 22-1 : Matériaux, § 2.2.1 Briques de terre cuite) ; 

• des caractéristiques des éléments de maçonnerie en silico-calcaire, déclarées par le 
fabricant ; 

• de l’absorption d’eau par capillarité lors de l’utilisation d’éléments de maçonnerie en 
béton (voir STS 22-1 : Matériaux, §2.2.3 Éléments de maçonnerie en béton) ; 

• des caractéristiques des éléments en béton cellulaire autoclavé, déclarées par le fabri-
cant.  

2.10.4.2. Le degré de liberté de mouvement de la paroi extérieure 
Comme décrit au §2.6, la coulisse est faite de manière que l’eau infiltrée soit évacuée vers 
l’extérieur du bâtiment. On y parvient en installant une membrane d’étanchéité sur toute la 
largeur de la paroi extérieure. Cette membrane permet également suffisamment de mouve-
ment de glissement indépendant de la paroi extérieure vis-à-vis de la paroi intérieure. 
Les liaisons entre la paroi extérieure et la paroi intérieure sont telles qu’elles ne gênent pas 
leurs mouvements. C’est pour cette raison que le nombre d’attaches métalliques sera restreint 
à 5 attaches métalliques/m2 dans le cas d’une largeur de coulisse traditionnelle jusqu’à 100 
mm et d’une paroi extérieure de 90 mm. Les attaches métalliques sont uniformément réparties 
sur la surface. 
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On attire à nouveau l’attention sur la liberté de mouvement de la paroi extérieure vis-à-vis de 
la paroi intérieure, rendue possible par les attaches métalliques. Si certaines attaches utilisées 
ne permettent pas ce mouvement, on se tiendra aux valeurs et directives de la NBN EN 1996-
2 + ANB. 
Si les attaches métalliques sont appliquées jusqu’au coin, ce dernier est considéré comme une 
liaison rigide. Dans ce cas on équipera la paroi : 

• d’un joint de mouvement à une distance du coin < à la moitié de la distance entre deux 
joints de mouvement ; 

ou 

• d’un joint de mouvement au coin. 
Figure 2.10.2. Attaches métalliques jusqu’au coin et joint de mouvement dans le coin 

 
Si les attaches métalliques sont appliquées à plus de 0,8 m du coin, on peut considérer le coin 
comme étant un joint de mouvement, étant donné qu’on laisse suffisamment de liberté de 
mouvement et que l’angle n’est plus considéré comme une liaison rigide. La résistance méca-
nique au vent doit toujours être garantie. 
Figure 2.10.3. Attaches métalliques à 0,8 m du coin 

 
2.10.4.3. La présence d’affaiblissements (p.ex. ouvertures) dans la maçonnerie, la position, les 
dimensions et la distance entre une ouverture et l’autre 
Les cadres et profilés des portes et fenêtres doivent être conçus et montés d’une telle façon 
qu’ils ne gênent pas le mouvement individuel de la paroi extérieure vis-à-vis de la paroi inté-
rieure. Si les cadres des portes et fenêtres établissent une liaison fixe entre la paroi extérieure 
et la paroi intérieure, cette liaison doit être considérée comme une liaison rigide et il est con-
seillé d’équiper le côté gauche et droit de ces ouvertures d’un joint de mouvement, ou de mettre 
suffisamment d’armature dans la paroi au-dessus et en-dessous de l’ouverture. Ceci vaut éga-
lement pour d’autres raidisseurs (poutres, colonnes, balcons, etc.) qui pourrait être placés suite 
à des considérations constructives. Si les joints de mouvement susmentionnés ne peuvent pas 
être placés à cet endroit, le prochain joint doit être positionné à maximum la moitié de la dis-
tance normale entre joints de mouvement. 
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Les ouvertures dans la maçonnerie, comme les portes et fenêtres, forment des affaiblisse-
ments dans la maçonnerie. Ces discontinuités causent des contraintes supplémentaires aux 
coins, qui doivent être compensées. 
Figure 2.10.4. Exemple de fissurations à côté d’ouvertures dans la maçonnerie 

 
Ceci peut être compensé en prenant des mesures supplémentaires comme : 

• prévoir des joints supplémentaires sur les côtés gauches et droits des ouvertures dans 
la maçonnerie ; 

• placer une armature dans les joints en-dessous et au-dessus des ouvertures.  
La quantité d’armatures dans le mur dépend : 
o du matériau utilisé ; 
o de la distance entre les joints de mouvement ; 
o du concept… 

En tout cas, des mesures supplémentaires doivent être prises lors du dépassement de la dis-
tance entre les joints de mouvement de la deuxième colonne du tableau 2.10.1. 
2.10.4.4. L’exposition à des variations thermiques et hygrométriques 
Il est conseillé de concevoir la construction de sorte que la charge de la pluie sur la façade 
extérieure est limitée. Si on y dévie (p.ex. pour des raisons architecturales), on devra tenir 
compte de : 

• une activité accrue de retrait et gonflement hygrométrique ; 

• un risque accru de salissures, tapis de mousse… 
Ceci est d’autant plus le cas quand le mur est dirigé vers le côté S à NO. 
Les après-midis lors d’étés chauds, les murs dirigés vers le côté SE - S – SO peuvent être 
chauffés jusqu’à environ 70°C. Le lendemain au matin, ils auront de nouveau refroidi jusqu’à 
environ18°C. Ceci signifie des chocs thermiques de plus de 50°C sur un laps de temps court 
de ± 12h. Pendant les nuits froides d’hiver, les murs peuvent refroidir jusqu’à -20°C, ce qui 
signifie une différence de température de 95°C comparé à la température d’été. 
Les murs qui sont donc fortement exposés aux variations thermiques et hygrométriques, de-
vront recevoir une attention particulière en ce qui concerne leur conception et exécution, étant 
donné que les différences de température susmentionnées peuvent occasionner des con-
traintes supplémentaires dans la maçonnerie. 

2.10.5. Directives pour des joints de mouvement verticaux en cas de 
maçonnerie armée 

Lors de l’utilisation d’armatures dans les joints horizontaux, la distance entre les joints de mou-
vement peut être augmentée. L’armature dans les joints horizontaux peut en effet compenser 
les contraintes de traction qui se manifestent lors de retrait de la maçonnerie. 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, il est conseillé de placer une armature dans les joints 
horizontaux en dessous et au-dessus des ouvertures dans le mur afin de compenser les con-
traintes supplémentaires qui se manifestent autour de ces discontinuités dans la maçonnerie. 
Figure 2.10.5. Armature des joints horizontaux lors de discontinuités dans la maçonnerie 

 
Utilisez toujours, dans la maçonnerie de la paroi extérieure, une armature de joint horizontal 
qui est : 

• résistante à la corrosion en fonction de la classe d’exposition (voir §2.14.3.2.3) ; 

• adaptée à l’épaisseur du joint ; 

• adaptée à la largeur de la couche de mortier afin de pouvoir garantir suffisamment de 
recouvrement. 

Par une utilisation correcte de l’armature dans les joints horizontaux, la distance entre les joints 
de mouvement peut être augmentée de 40 % à 50 %. Le placement exact de l’armature dans 
les joints horizontaux et des joints de mouvement doit être déterminé par les personnes com-
pétentes. On peut s’adresser au fournisseur des éléments de maçonnerie pour obtenir un con-
seil individuel par bâtiment. 

2.10.6. Conceptions de joints de mouvement verticaux 
2.10.6.1. Murs extérieurs non-porteurs 
Pendant les travaux de maçonnerie, le joint doit rester ouvert. Ils sont remplis par après avec 
un matériau assez déformable qui ne peut pas se décomposer.  
Ensuite, on colmate le joint du côté extérieur avec un matériau qui reste élastique. La largeur 
du joint est de 10 mm à 15 mm. Les attaches métalliques sont prévues à une distance < 50 
cm du joint. 
Figure 2.10.6. Exemple d’un joint de mouvement vertical dans des murs extérieurs non-porteurs 

 
2.10.6.2. Murs porteurs 
Pendant l’exécution de la maçonnerie, le joint doit rester ouvert pour être rempli par après avec 
un matériau déformable qui ne peut pas se décomposer.  
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Afin de permettre des mouvements longitudinaux et de réprimer les mouvements transver-
saux, on doit prévoir un ancrage à coulisse maximum tous les 60 cm, qui répond à la NBN EN 
845-1 (voir également figure 2.10.7 comme exemple). La largeur du joint est de 10 mm à 15 
mm. 
Figure 2.10.7. Exécution du joint de mouvement qui ne permet pas de mouvement transversal  

 
En cas de maçonnerie, résistante au feu, les prescriptions des STS 22-3 (Résistance au feu) 
doivent être suivies. Les couches anti-feu dans les joints de mouvement doivent être compo-
sées de matériaux minéraux avec un point de fusion supérieur à 1000°C. Chaque liaison doit 
être bien fermée, pour que le mouvement de la paroi n’agisse pas de manière négative sur la 
résistance au feu. Si on utilise d’autres matériaux, il faut démontrer, au moyen d’essais, qu’ils 
répondent aux critères E et I (voir partie 4 de la EN1366). Le joint a de préférence la forme telle 
que représentée sur la figure 2.10.8. 
Figure 2.10.8. Exemples de jointes de mouvement en cas de parois résistantes au feu 

 

2.10.7. Joints de mouvement horizontaux 
Ce qui est mentionné ci-avant vaut également dans le sens vertical, ce qui peut imposer de 
prévoir des joints de mouvement horizontaux. Si les joints horizontaux sont nécessaires pour 
permettre le mouvement vertical d’une paroi extérieure d’un mur creux, lors de la détermination 
de la position, on doit tenir compte de : 

• la géométrie du bâtiment, le type de mur et les détails spécifiques de construction (voir 
également §2.10.3). Le cas échéant, ils sont placés : 
o de préférence lors de discontinuités dans la géométrie de la maçonnerie ; 
o de préférence lors de discontinuités dans la charge de la maçonnerie. 

• le choix du matériau (brique et mortier) et la combinaison (voir également §2.10.4.1) ; 

• les déplacements attendus (retrait, fluage…) ; 

• le degré de liberté de mouvement de la paroi extérieure (voir également §2.10.4.2) ; 

• la présence d’affaiblissements (p.ex. ouvertures) dans la maçonnerie, la position, les 
dimensions et la distance entre affaiblissements (voir également §2.10.4.3) ; 

• l’exposition à des variations thermiques et hygrométriques, la couleur… (voir égale-
ment §2.10.4.4) ; 

• la charge admissible du support de façade en fonction de : 
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o la surface, sur laquelle le support de façade est attaché ; 
o les caractéristiques du support de façade même. 

En règle générale, on part du principe qu’un joint de mouvement horizontal est prévu à une 
distance entre joints de mouvement horizontaux de maximum 9 m. L’épaisseur du joint sera 
déterminée par ce qui est mentionné ci-avant et sera, en règle générale, minimum de 10 à 15 
mm. 
Figure 2.10.9. Joint de mouvement horizontal par insertion de support de maçonnerie 

 
Le joint de mouvement horizontal 2, sera rempli comme pour les joints de mouvement verticaux 
Figure 2.10.10. Exécution joint de mouvement horizontal 

 
Remarques importantes 

• En fonction des classes d’exposition, les matériaux de support choisi, et leur traitement 
de surface éventuelle doivent répondre aux exigences de §2.14.3.2.3. 

• On utilise de préférence des supports de façade qui sont réglables en hauteur et éven-
tuellement en largeur pour qu’un bon alignement de la maçonnerie soit possible. 

• Afin de limiter le plus possible l’action thermique du support de façade, on doit : 
o appliquer ou réparer avec soin l’isolation thermique autour de la zone de contact 

avec la paroi intérieure ; 
o de préférence travailler avec une barrière thermique entre la plaque de contact et 

la paroi intérieure (des plus amples informations peuvent être obtenues auprès du 
producteur des supports de façade). 
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Figure 2.10.11. Support de façade avec barrière thermique 

 

2.11. Eviter les dommages aux vitrages par l’eau de pluie 
s’écoulant sur les façades 

Les dommages aux vitrages par de l’eau s’écoulant sur les façades peuvent se produire dans 
différentes circonstances.  
Après le placement du vitrage, les activités de construction et de finition ainsi que les matériaux 
et éléments de façade autour du vitrage peuvent être une source de dommages. 
Les causes les plus importantes de dommages sont : 

• les traces de chaux libre de béton, mortier de ciment, crépi à base de ciment, et de 
certains matériaux pierreux ; 

• les traces de saletés atmosphériques en combinaison avec l’eau de pluie ; 

• les projections de toutes sortes de mortiers qui sont alcalins. 
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Figure 2.11.1. Traces de chaux sur le vitrage 

 
Etant donné que l’eau de pluie même contient déjà certaines substances salissantes, son con-
tact avec la vitre suffit pour la salir quand l’eau de pluie sèche.  
Des détails corrects peuvent déjà apporter beaucoup de solutions. 
Au-dessus de l’ouverture dans la façade, il est recommandé mettre un larmier pour que l’eau 
qui est évacuée vers l’extérieur par la membrane d’étanchéité ne coule pas sur la surface vi-
trée. Le larmier doit être placé suffisamment loin de la surface vitrée pour que l’eau ne soit pas 
soufflée contre la vitre par le vent. 
Figure 2.11.2. Eviter que l’eau coule sur les surfaces vitrées 

 
L’appui de fenêtre doit être suffisamment incliné vers l’extérieur pour éviter que l’eau qui tombe 
du larmier, n’éclabousse la vitre. 

2.12. Saignées et évidements dans les parois 
2.12.1. Généralités 
Les saignées et réservations ne peuvent pas nuire à la stabilité de la paroi. 
Les saignées et réservations ne sont pas censées passer au travers des linteaux ou d’autres 
éléments constructifs qui font partie de la paroi. Ils sont également interdits dans des parois de 
maçonnerie armée, sauf si l’auteur de projet a donné l’autorisation explicite. 
Dans les murs creux, les dispositifs pour les saignées et réservations doivent être considérés 
séparément pour chaque paroi. 
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2.12.2. Saignées et réservations verticales 
La réduction de résistance aux charges verticales, au cisaillement et à la flexion résultant des 
saignées et des réservations verticales peut être négligée si ces dernières ne dépassent pas 
les limites du tableau 2.12. La profondeur de la réservation ou la saignée inclut la profondeur 
de toute alvéole qui serait atteinte en exécutant la réservation ou la saignée. Si les limites sont 
dépassées, il y a lieu de vérifier la résistance aux charges verticales, au cisaillement et à la 
flexion par le calcul en considérant la section de maçonnerie réduite par les saignées ou les 
réservations.  
Tableau 2.12. Saignées verticales dans la maçonnerie 

 Saignées et réservations, réalisées 
après l’exécution de la maçonnerie 

Saignées et réservations, réalisées 
pendant l’exécution de la maçonnerie 

Epaisseur de la 
paroi 

 
[mm] 

Epaisseur max. 
 

[mm] 

Largeur max. 
 

[mm] 

Epaisseur de la 
paroi restante min. 

[mm] 

Largeur max. 
 

[mm] 

85 – 115 30 100 70 300 
116 – 175 30 125 90 300 
176 – 225 30 150 140 300 
226 – 300 30 175 175 300 

> 300 30 200 215 300 
REMARQUE1 : Il convient que la profondeur maximale d’une saignée ou d’une réservation inclue celle 

des trous atteints pendant la réalisation d’une saignée ou d’une réservation. 
REMARQUE 2 : Des saignées verticales qui ne s’étendent pas sur plus d’un tiers de la hauteur libre au-

dessus du niveau du plancher peuvent avoir une profondeur jusqu’à 80 mm et une lar-
geur jusqu’à 120 mm si l’épaisseur du mur est de 225 mm ou plus. 

REMARQUE 3 : Il est recommandé que la distance horizontale entre les saignées adjacentes ou entre 
une saignée et une réservation ou une ouverture ne soit pas inférieure à 225 mm. 

REMARQUE 4 : Il convient que la distance entre deux réservations adjacentes, qu’elles soient d’un 
même côté ou sur les côtés opposés du mur, ou entre une réservation et une ouverture 
ne soit pas inférieure à deux fois la largeur de la plus large des deux réservations. 

REMARQUE 5  : Il convient que la largeur cumulée des saignées et réservations verticales ne dépasse 
pas 0,13 fois la longueur du mur. 

2.12.3. Saignées horizontales et inclinées 
Les saignées horizontales et inclinées ne sont pas autorisées sans calcul. Dans ce cas, le 
calcul de la résistance lors de charges, glissements et flexions verticaux doit tenir compte de 
la section transversale réduite.  
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Figure 2.12. Les saignées horizontales et inclinées sont uniquement autorisées moyennant un 
calcul de vérification 

 

2.13. Jointoiement de la maçonnerie 
2.13.1. Généralités 
Le jointoiement de la maçonnerie se fait en général avec des mortiers hydrauliques (avec ci-
ment ou chaux hydraulique). Parfois, des mortiers qui durcissent par la réaction avec le CO2 
de l’air (chaux hydratée) ou une combinaison des deux (mortiers bâtards) sont utilisés. En cas 
de maçonnerie collée, on ne procède pas au rejointoiement et c’est pour cette raison que ce 
type de maçonnerie n’entre pas en ligne de compte. 
Le jointoiement peut être réalisé : 

• « en montant », c’est-à-dire le maçon lisse les joints au moment du maçonnage, avant 
le durcissement du mortier de montage. Si nécessaire, on ajoute du mortier de mon-
tage afin d’assurer la continuité du joint ; 

• après l’exécution et le durcissement de la maçonnerie. En général, ce travail est réalisé 
par un entrepreneur spécialisé en travaux de rejointoiement. 

Etant donné que le jointoiement « en montant » est réalisé par le maçon sans préparation par-
ticulière (même pas de grattage) et avec le mortier de montage, ceci n’est pas considéré dans 
ce paragraphe. 
En cas de maçonnerie décorative, l’aspect de la maçonnerie est fortement influencé par le 
joint, c’est-à-dire : 

• la couleur du joint ; 

• l’épaisseur du joint ; 

• le type de joint ; 

• la structure du joint (lisse, brute, brossée…). 
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Figure 2.13. Influence du joint sur l’aspect de maçonnerie décorative 

 
C’est pour cette raison que le joint devra faire l’objet d’un accord entre l’entrepreneur et le 
maître d’ouvrage. Ceci peut se faire au moyen d’exemples sur la maçonnerie exécutée. En 
général, on effectue trois exemples avec chacun une surface minimale de 0,25 m². 

2.13.2. Composants 
Les différents composants et leur entreposage sont décrits dans : 

• STS 22-1 : Matériaux - §2.3 Mortiers pour la maçonnerie et §2.3.8.2 Exigences sup-
plémentaires pour mortiers de jointoiement 

• STS 22-1 : Matériaux - §2.5 Matériaux pour mortiers de montage préparés sur chantier 
En complément aux chapitres ci-dessus, il faut faire attention que : 

• les matériaux et matières premières, y compris l’emballage, qui ne peuvent pas absor-
ber de l’humidité, doivent : 
o être entreposés en hauteur ; 
o être protégés de la pluie ; 
o être protégés de la condensation ; 

• les matériaux et matières premières qui ne peuvent pas geler, doivent être entreposés 
de manière qu’ils ne soient pas exposés à des températures < 0°C ; 

• les matériaux et matières premières qui peuvent se mêler à des particules du sol, doi-
vent être déversés sur une couche intermédiaire appropriée ; 

• les matériaux et matières premières qui ne peuvent pas être exposés aux températures 
élevées, doivent être protégés de l’ensoleillement. 

2.13.3. Types de joints 
Le concepteur prescrit le type de joint. 
Les types de joint sont répartis selon : 

• la position de la surface du joint vis-à-vis de la surface de la brique : 
o pleine (à la même hauteur) ; 
o en retrait ; 
o saillant. 

• l’orientation de la surface du joint : 
o parallèle avec la surface de maçonnerie ; 
o penchant en arrière (joint chanfreiné) ; 
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o penchant en avant. 

• la forme du joint : 
o plat ; 
o profilé (concave, bombé, coupé…). 

• la structure de la surface du joint 
o lissée avec fer de rejointoiement ; 
o peignée ; 
o tamponnée avec une brosse dure après quelques passages ; 
o brossée en diagonale avec une brosse rugueuse. 

On peut évidemment les combiner comme p.ex. un joint creux, lissé. Dans le tableau 2.13, 
quelques exemples sont présentés avec leur dureté de joint maximale. 
Tableau 2.13. Types de joints 

Type Caractéristiques Classe de dureté du 
joint maximale à 

atteindre 
Description Section 

schématique 
Affleurant plein Surface joint à la même 

hauteur que la surface de 
la brique 

 VH35 - VH45 

Lissé légèrement en re-
trait 

Surface joint maximum 
2mm derrière la surface 
de la brique 

 VH35 - VH45 

Lissé en retrait Surface joint 2 à 5 mm 
derrière la surface de la 
brique 

 VH35 - VH45 

Plat brossé Surface joint à la même 
hauteur que la surface de 
la brique, brossée de ma-
nière rugueuse, traits 
clairement visible 

 VH25 

Plat peigné Surface joint à la même 
hauteur que la surface de 
la brique, légèrement ru-
gueuse, traits plus ou 
moins visible 

 VH25 – VH35 – VH45 

Creux Creux, partant des arêtes 
de la brique ou légère-
ment en retrait 

 VH35 

Bombé Bombé, partant des 
arêtes de la brique 

 VH35 

Aigu En triangle vers l’inté-
rieur, partant des arêtes 
de la brique ou légère-
ment en retrait 

 VH35 

Chanfreiné Joint horizontal qui chan-
freine vers le haut à partir 
de la surface de la brique 
en-dessous, avec un joint 
vertical généralement 
plat 

 VH35 

Carré Surface joint à la même 
hauteur que la surface de 
la brique; joint lisse et 

 VH45 
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Type Caractéristiques Classe de dureté du 
joint maximale à 

atteindre 
Description Section 

schématique 
des deux côtés, il y a un 
petit bord 

Coupé Surface joint devant la 
surface de la brique; joint 
lisse et des deux côtés, il 
y a un petit bord 

 VH45 

Remarques : 
- en cas de joints brossés ou peignés, il y a un plus grand risque de brûlage en surface ; 
- VH35 peut être obtenue par jointoiement à la main ; 
- VH45 n’est obtenue que par jointoiement mécanique. Le jointoiement à la main est également pos-

sible, mais pour obtenir une qualité élevée constante, le jointoiement mécanique est préférable. 

2.13.4. Caractéristiques du mortier de jointoiement et des joints 
Le mortier de jointoiement doit être compatible avec le mortier de montage. Les caractéris-
tiques des joints doivent être accordées à la fonction que les joints doivent remplir. Ils doivent 
avoir une résistance mécanique, physique et chimique suffisante afin d’obtenir une surface 
solide. Les caractéristiques du mortier de jointoiement doivent donc être accordées en fonction 
de la classe d’exposition (voir §2.14). Des actions mécaniques sont par exemple les tasse-
ments, les chocs, les griffes, etc. 
En principe, on peut répondre aux critères imposés à l’aide d’une composition de mortier ap-
propriée, sous des conditions normales d’exécution et de durcissement. 
Pour plus d’information pratique, référence est fait vers les codes de bonne pratique sur « Le 
jointoiement de la maçonnerie ». 

2.14. Prescriptions des choix des matériaux en fonction de la 
durabilité 

2.14.1. Généralités 
La maçonnerie doit être conçue de sorte à présenter les performances adaptées à son utilisa-
tion prévue. Le choix des matériaux dépend donc entre autres des caractéristiques de l’envi-
ronnement, c’est-à-dire : 

• les caractéristiques de l’exposition micro ; 

• les caractéristiques de l’exposition macro. 
Par conditions micro (voir également 1996-2, annexe A) on entend : les facteurs environne-
mentaux et climatiques localisés dépendant de la position d’un élément de maçonnerie au sein 
de l’ouvrage général et prenant en compte les effets de la protection, ou du manque de pro-
tection, par des détails de construction ou des finitions. 
Par conditions macro on entend : les facteurs climatiques dépendant du climat général de la 
région dans laquelle l’ouvrage est construit, modifiés par les effets de la topographie locale 
et/ou d’autres aspects du site de construction. 

2.14.2. Facteurs agissant sur la durabilité de la maçonnerie 
2.14.2.1. Caractéristiques de l’exposition micro 
Les micro-conditions auxquelles la maçonnerie risque d’être exposée doivent être prises en 
compte dans la conception. Lors de la définition des micro-conditions d’exposition de la ma-
çonnerie, il convient que l’effet des finitions appliquées, des bardages protecteurs et des détails 
de protection soit pris en compte.  
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Il est recommandé de répertorier en classe les micro-conditions d’exposition de la maçonnerie 
achevée comme suit :  

• MX1 – Dans un environnement sec ; 

• MX2 – Exposée à l’humidité et au mouillage ; 

• MX3 – Exposée à l’humidité ou au mouillage et à des cycles de gel/dégel ; 

• MX4 – Exposée à un air saturé en sel ou à l’eau de mer ; 

• MX5 – Dans un environnement chimique agressif. 
Le tableau 2.14.1. présente une subdivision des différentes classes d’exposition.  
Tableau 2.14.1. Classes d’exposition 

Classe Micro-condition de la maçonnerie Exemples 
MX1 Dans un environnement sec Intérieur des bâtiments pour l’habitation nor-

male et les bureaux, y compris la paroi inté-
rieure de murs creux ne risquant pas d’être 
humide. 
Maçonnerie extérieure enduite, non exposée 
à une pluie battante modérée ou sévère et 
isolée de l’humidité de matériaux ou maçon-
neries adjacents. 

MX2 
MX2.1 
 
 
 
 
 
 
MX2.2 

Exposée à l’humidité ou au mouillage 
Exposée à l’humidité mais non exposée à 
des cycles de gel/dégel ni à des sources 
externes de sulfates ou de produits chi-
miques agressifs. 
 
 
 
Exposée à une pluie battante mais non ex-
posée à des cycles de gel/dégel ni à des 
sources externes de sulfates ou de produits 
chimiques agressifs. 

Maçonnerie intérieure exposée à d’importants 
niveaux de vapeur d’eau, comme dans une la-
verie. Murs extérieurs en maçonnerie couverts 
par des avant-toits surplombants ou des cha-
perons, non exposés à la pluie. Maçonnerie en 
zone hors gel dans un sol non agressif et bien 
drainé. 
Maçonnerie non exposée au gel ni à des pro-
duits chimiques agressifs, en tant que murs 
extérieurs avec des chaperons ou des avant-
toits, acrotères, murs libres, enterrés ou sous 
l’eau. 

MX3 
 
MX3.1 
 
 
 
MX3.2 

Exposée à l’humidité et à des cycles de 
gel/dégel 
Exposée à l’humidité ou au mouillage et à 
des cycles de gel/dégel, mais pas à des 
sources externes de niveaux importants de 
sulfates ou de produits chimiques agressifs. 
Exposée à un mouillage sévère et à des 
cycles de gel/dégel, mais pas à des 
sources externes de sulfates ou de produits 
chimiques dangereux. 

 
 
Maçonnerie de la classe MX2.1 exposée à 
des cycles de gel/dégel. 
 
 
Maçonnerie de la classe MX2.2 exposée à 
des cycles de gel/dégel. 

MX4 Exposée à un air saturé en sel, à l’eau de 
mer ou à des sels fondants 

Maçonnerie en région côtière. Maçonnerie à 
proximité de routes faisant l’objet d’un sa-
blage pendant l’hiver. 

MX5 Dans un environnement chimique agres-
sif 

Maçonnerie en contact avec des sols natu-
rels, du remblai ou des eaux souterraines, où 
de l’humidité et des sulfates sont présents. 
Maçonnerie en contact avec des sols très 
acides, de la terre ou des eaux souterraines 
contaminées. Maçonnerie à proximité de 
zones industrielles où des produits chimiques 
agressifs sont présents dans l’air. 

Note : Lors de la détermination de l’exposition de la maçonnerie, il convient de prendre en compte l’effet 
des finitions appliquées et/ou des bardages protecteurs. 
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Lors de la réalisation d’une maçonnerie qui répond aux critères spécifiés et qui résiste aux 
facteurs environnementaux auxquels elle est soumise, la constatation de la classe d’exposition 
doit être faite compte tenu : 

• des facteurs climatiques ; 

• du degré d’exposition à l’humidité ou au mouillage ; 

• de l’exposition aux cycles de gel/dégel ; 

• de la présence de produits chimiques qui peuvent mener à des réactions perturbantes.  
Les exemples suivants donnent une idée de la charge de l’humidité sur des murs non protégés 
avec l’indication de l’exposition relative à l’eau (de pluie). 
Figure 2.14.1. Exposition au mouillage de la maçonnerie 

 
a) chaperon avec débord  b) chaperon sans débord 

      (chaperon simple) 

      
c) pièce d’appui avec débord   d) pièce d’appui sans débord 
 
Légende 
Exposition relative au mouillage 
Protégée Sévère 

 
  



 

 

92 

Figure 2.14.2. Exposition à l’eau de parties d’un bâtiment 

 
1) avant-toit surplombant 
2) balcon 
3) chaperon 
4) enduit 
5) acrotère 
6) avant-toit 
7) regard de visite 
8) mur libre 
9) surface pavée 
10) mur de soutènement 

2.14.2.2. Caractéristiques de l’exposition macro (facteurs climatiques) 
L’effet des macro-conditions sur les micro-conditions doit être pris en compte lors de la déter-
mination du mouillage de la maçonnerie et son exposition aux cycles de gel/dégel. 
S’agissant des macro-conditions, il convient de prendre en compte les éléments suivants : 

• la pluie et la neige ; 

• la combinaison de vent et de pluie ; 

• les variations de température ; 

• les variations d’humidité relative. 
2.14.2.3. Environnements chimiquement agressifs 
Dans les régions côtières, il convient de prendre en compte l’exposition de la maçonnerie à 
des chlorures en suspension dans l’air ou à la mer.  
Les sources potentielles de sulfates comprennent notamment :  

• les sols naturels ; 

• les nappes d’eau souterraines ; 

• les décharges et les remblais ; 

1)

2)3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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• les matériaux de construction ; 

• les polluants en suspension dans l’air. 

Lorsque la présence de produits chimiques agressifs dans l’environnement, autres que des 
chlorures en suspension dans l’air ou l’eau de mer, peut affecter la maçonnerie, la classe MX5 
doit être retenue. Lorsque des sels peuvent être transportés par de l’eau infiltrée dans la ma-
çonnerie, il est recommandé que le risque d’une augmentation des concentrations et des quan-
tités de produits chimiques présents soit pris en compte. 

2.14.3. Durabilité de la maçonnerie 
2.14.3.1. Généralités 
Les matériaux, lorsqu’ils sont incorporés dans les ouvrages, doivent être aptes à résister aux 
actions auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés, y compris les actions liées à l’environ-
nement. 
Seuls les matériaux, les produits et les systèmes dont l’aptitude à l’emploi a été établie doivent 
être utilisés. 
Les matériaux doivent répondre aux exigences décrites dans les STS 22-1 : « Matériaux ». 
L'exposition (sévère, modérée et passive) traduit le risque que présente la maçonnerie d'être 
exposée à une teneur élevée en eau coïncidant avec des cycles de gel et de dégel, dus à des 
conditions climatiques locales en combinaison avec la conception de la construction. Les con-
ditions de température et d'humidité, ainsi que l'apparition de substances agressives consti-
tuent une partie des facteurs de l'évaluation. L'évaluation doit également tenir compte des ex-
périences locales ou nationales. 
Il convient d'évaluer l'influence des différents revêtements de surface (enduit, peinture), en 
particulier, celle relative aux revêtements en couche mince. Dans des zones à climat côtier 
tempéré caractéristique, un revêtement de surface peut donner lieu à une augmentation des 
exigences de construction. 
Les exemples suivants (non exhaustifs) ne sont donnés qu'à titre indicatif pour aider l'utilisateur 
à choisir les matériaux appropriés (voir également §2.14.2.1). 
2.14.3.1.1. Maçonnerie soumise à une exposition sévère (MX3) 
Les exemples suivants se rapportent à des maçonneries ou éléments de maçonnerie soumis 
à des environnements sévères : 

• maçonnerie non enduite de soubassements proche du niveau du sol extérieur (deux 
assises au-dessus et en dessous du niveau du sol) exposée à un risque élevé de sa-
turation en eau avec risque de gel  (MX3.2) ;  

• acrotères non enduits pour lesquels existe un risque élevé de saturation en eau avec 
risque de gel, par exemple lorsque la partie supérieure n'est pas protégée (MX3.2) ;  

• maçonnerie externe non enduite de conduits de fumée pour lesquelles existe un risque 
élevé de saturation en eau avec risque de gel (MX3.2) ; 

• couronnements, corniches et appuis dans les zones où il y a risque de gel (MX3.2) ; 

• murs de clôture et murs écran pour lesquels existe un risque élevé de saturation en 
eau avec risque de gel, par exemple si la partie supérieure du mur n'est pas dotée 
d'une protection efficace (MX3.2) ;  

• murs de soutènement pour lesquels existe un risque élevé de saturation en eau avec 
risque de gel, par exemple lorsque le mur n'est pas doté d'une protection efficace ou 
si la face en contact avec la terre n'a pas reçu de traitement d'étanchéité (MX3.2) ; 
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• murs non protégés (façades) qui ne sont pas suffisamment protégés par des recouvre-
ments de mur, des débords de toiture ou des appuis de fenêtre et qui sont soumis à 
des pluies battantes (MX3.2) ; 

• murs non protégés (façades) qui ne sont pas suffisamment protégés par des recouvre-
ments de mur, des débords de toiture ou des appuis de fenêtre et qui ne sont pas 
soumis à des pluies battantes (MX3.1). 

Note : 

1. Si la coulisse est entièrement remplie avec un isolant, ce qui empêche l’évacuation 
d’eau par cette coulisse (p.ex. PUR projeté in-situ), la paroi extérieure est soumise à 
une charge d’humidité élevée. 

2. Dans des zones côtières ou pour la maçonnerie qui se trouve à côté de routes qui sont 
salées en hiver, l’exposition est toujours MX4. 

2.14.3.1.2. Maçonnerie soumise à une exposition modérée (MX2) 
Les dispositions suivantes constituent des mesures appropriées pour éviter la saturation en 
eau de la maçonnerie. 
Note : ceci n’est pas valable dans des régions côtières, ni en cas de maçonnerie non protégée 
au bord des routes qu’on sale en hiver. 
Les murs extérieurs qui reçoivent suffisamment de protection des surplombs de toiture ou des 
débords de mur, ou des appuis de fenêtres saillants, ne sont pas sujets à la pluie battante ni 
aux cycles de gel-dégel (MX2.1). 

2.14.3.1.3 Maçonnerie soumise à une exposition passive (MX1) 
Les exemples suivants se rapportent à des maçonneries ou éléments de maçonnerie soumis 
à des environnements passifs : 

• maçonnerie de murs extérieurs, dotée d'une protection appropriée dont l'importance 
dépend des conditions climatiques : dans certaines régions d'Europe, l'expérience lo-
cale montre qu'une couche d'enduit est suffisante. Lorsqu'il existe un risque d'humidi-
fication accompagnée de gel, il convient que la protection soit assurée par un revête-
ment imperméable ; 

• maçonnerie de murs intérieurs et de parois intérieures de murs creux. 

2.14.3.2 Choix des matériaux en fonction de la durabilité 
En fonction de l’exposition, comme mentionné ci-dessus, les éléments de maçonnerie et le 
mortier doivent répondre aux exigences appropriées. Ceci se traduit pour les matériaux par la 
subdivision suivante. Il n’y a pas encore de méthodes d’essai européen pour tous les matériaux 
afin de définir une subdivision selon : 

• les maçonneries soumises à une exposition sévère ;  

• les maçonneries soumises à une exposition modérée ; 

• les maçonneries soumises à une exposition passive. 

2.14.3.2.1. Eléments de maçonnerie 
Il n’y a pas encore de méthodes d’essai européen pour tous les matériaux, donc on se base 
sur les prescriptions locales. C’est pourquoi, dans les circonstances actuelles, on se réfère aux 
règles minimales suivantes. 
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Tableau 2.14.2. Exigences minimales pour les éléments de maçonnerie 
Classe 

d’exposition 
Eléments de 

maçonnerie en 
terre cuite 

Eléments de 
maçonnerie en 
silico-calcaire 

Elément de 
maçonnerie en 

béton 

Elément de 
maçonnerie 

en béton 
cellulaire 

Eléments de 
maçonnerie 

en pierre  
naturelle 

Cycles de 
gel/dégel 

NBN B 27-009 + 
Add. 2 

NBN EN 772-18,  NBN B 15-231 NBN EN 
15304 

NBN EN 12 
371 

MX1 Tous Tous Tous Tous Tous 
MX2.1 F0 

Non résistant au 
gel/ 

S1, S2 
 

Tous Tous Tous Tous 

MX2.2 F0 
Non résistant au 

gel/ S1,S2 
Tous Tous Tous Tous 

MX3.1  
F1, F2 

Normalement ré-
sistant au gel/ S2 
Très résistant au 

gel/S2 

F1 et F2 Résistant au 
gel/dégel 

Résistant au 
gel/dégel 

Résistant au 
gel/dégel 

(70 cycles) 

MX3.2 F2 
Très résistant au 

gel/S2 
F2 Résistant au 

gel/dégel 
Résistant au 

gel/dégel 

Résistant au 
gel/dégel 
(84/140 
cycles) 

MX4 Déterminer le degré d’exposition aux sels et à d’autres facteurs et consulter le fabricant. 

MX5 Déterminer l’exposition spécifique et l’effet des produits chimiques en fonction de leur con-
centration, quantité, etc., et consulter le fabricant. 

La classe MX1 n’est valable que tant que la maçonnerie n’a pas été complètement ou partiellement expo-
sée au cours de la construction à une charge plus importante sur un lapse de temps prolongé. 

2.14.3.2.2. Mortiers 
Pour les mortiers, on utilise la même subdivision que dans §2.14.3.2.1, avec les symboles 
suivants : 

• mortier à utiliser dans les maçonneries soumises à une exposition sévère : classe S ;  

• mortier à utiliser dans les maçonneries soumises à une exposition modérée : classe 
M ; 

• mortier à utiliser dans les maçonneries soumises à une exposition passive : classe P. 
Etant donné qu’il n’y a pas encore d’essai européen de cycles de gel/dégel de disponible, ceci 
se traduit en Belgique par le tableau suivant : 
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Tableau 2.14.3. Exigences pour mortiers 
Classe d’exposition Mortier en combinaison avec chaque type de brique 
cycles de gel/dégel NBN B 15-231, effectuée sur une combinaison type (muret) 

MX1 a,b Non résistant au gel/ Résistant au gel/dégel 

MX2.1 Non résistant au gel/ Résistant au gel/dégel 
MX2.2 Non résistant au gel/ Résistant au gel/dégelc 
MX3.1 Résistant au gel/dégelc 
MX3.2 Résistant au gel/dégelc 
MX4 Déterminer le degré d’exposition aux sels, aux pluies battantes, au mouillage et 

aux cycles de gel/dégel et consulter les fabricants des différents produits dont le 
mortier est composé. 

MX5 Déterminer la nature exacte de l’exposition et l’effet des produits chimiques spé-
cifiques (en prenant en compte la concentration, et tout ce qui peut influencer la 
réaction) et consulter les fabricants des différents produits dont le mortier est 
composé. 

a La classe MX1 ne s’applique que si la maçonnerie n’a pas été exposée au cours de la construction à 
une charge plus importante sur un laps de temps prolongé.  

b Si le mortier de type P est autorisé, il est important de veiller à ce que la maçonnerie ne soit pas expo-
sée au cours de la construction à une saturation avec de l’humidité suivie par du gel. 

c Si une brique avec une teneur en sels solubles de Catégorie S1 est utilisée dans la classe d’exposition 
MX3.2,MX4ou MX5, il convient que les mortiers soient également résistants aux sulfates.  

2.14.3.2.3. Composants accessoires 
Le matériau et la couche protectrice éventuelle peuvent être sélectionnés dans la partie con-
cernée de la EN 845. 
Les matériaux pour la fabrication de composants accessoires et les procédés de protection 
anticorrosion sont spécifiés dans les STS 22-1-§2.4 Composants accessoires et dans la NBN 
EN 845 partie 1 à 3 avec des références univoques de matériau/revêtement. Toutefois, ces 
références ne donnent aucune indication sur la performance relative ou la qualité.   
Les tableaux 2.14.4, 2.14.5 et 2.14.6 présentent les combinaisons matériau/revêtement de 
surface avec une description sommaire des matériaux et des classes d’exposition pour les-
quelles ils peuvent être utilisés. Ces recommandations sont basées sur une longue expérience 
avec ces matériaux dans toute une série de situations d’exposition. En ce moment, aucune 
méthode d’essai généralement acceptée par exposition accélérée n’est connue.  
On part du principe que les matériaux recommandés peuvent résister pendant une période 
économiquement acceptable dans la classe dans laquelle ils sont utilisés, dans certains cas à 
condition que l’avis supplémentaire de spécialistes soit suivi, comme indiqué dans le tableau. 
Le choix dépendra de l’utilisation visée, le lieu et la durée de vie recherchée. 
En cas de composants accessoires qui peuvent être soumis à des mouvements pendant la 
construction, on doit vérifier si le revêtement de surface peut résister la friction et/ou déforma-
tion y résultant.  
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Tableau 2.14.4. Système de protection anticorrosion pour les crochets d’ancrage par rapport aux 
classes d’exposition. Les autres composants accessoires suivant les STS 22-1. 

Matériau a N° 
réf. Classe d’exposition 

  MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 
Acier inoxydable austénitique (alliages molybdène chrome 
nickel) 1 U U U U R 

Plastique pour les crochets d’ancrage 2 U U U U R 
Acier inoxydable austénitique (alliages chrome nickel) 3 U U U R R 
Acier inoxydable ferritique 4 U X X X X 
Bronze phosphoreux 5 U U U X X 
Bronze d‘aluminium 6 U U U X X 
Cuivre 7 U U U X X 
Fil en acier galvanisé (940 g/m²) 8 U U U R X 
Fil en acier galvanisé (940 g/m²) 9 U U U R X 
Fil en acier galvanisé (710 g/m²) 10 U U U R X 
Composant en acier galvanisé (460 g/m²) 11 U R R R X 
Composant en acier galvanisé (395 g/m²) 11A U R R R X 
Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (300 g/m²) avec un 
revêtement organique sur tous les autres composants 12.1 U U U R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (300 g/m²) avec un 
revêtement organique sur toutes les surfaces extérieures du 
composant fini 

12.2 U U U R X 

Fil d’acier galvanisé (265 g/m²) 13 U R R X X 
Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (300 g/m²) avec un 
revêtement organique sur tous les bords de coupe 14 U R R X X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé  (300 g/m²) 15 U R R X X 
Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (137 g/m²) avec un 
revêtement organique sur toutes les surfaces extérieures du 
composant fini 

16.1 U U U R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (137 g/m²) avec un 
revêtement organique sur toutes les surfaces extérieures du 
composant fini 

16.2 U U U R X 

Feuillard d’acier galvanisé (137 g/m²) avec des bords 
galvanisés 17 U R R X X 

Fil d’acier galvanisé (60 g/m²) avec un revêtement organique 
sur toutes les surfaces extérieures du composant fini 18 U R R R X 

Fil d’acier galvanisé (105 g/m²) 19 U R R X X 
Fil d’acier galvanisé (60 g/m²) 20 U X X X X 
Tôle d’acier pré-galvanisé (137 g/m²) 21 U X X X X 
Fil d’acier galvanisé avec revêtement epoxy (60 g/m²) 22 U U U R X 
Acier inoxydable ferritique austénique 23 U X X X X 
LÉGENDE :  U - utilisation sans limite du matériau dans la classe d’exposition indiquée. 

   R - utilisation limitée; consulter le fabricant ou un spécialiste pour des conseils sur les 
 conditions de calcul spécifiques. 

   X - matériau non recommandé pour une utilisation dans cette classe d’exposition. 
a La spécification complète du matériau et du revêtement correspondant au numéro ou à la lettre de ré-

férence est donnée dans la EN 845-3. Les masses de revêtement appliqué indiquées sont des valeurs 
approchées pour une face. 
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Tableau 2.14.5. Système de protection anticorrosion pour les linteaux suivant la NBN EN 845-2 
par rapport aux classes d’exposition 

Matériau a N°réf. Classe d’exposition 
  MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 
Acier inoxydable austénitique (alliages chrome nickel) L1 U U U U R 
Acier inoxydable austénitique (alliages chrome nickel) L3 U U U R R 
Acier inoxydable ferritique austénitique L4 U     
Composant en acier galvanisé (710 g/m²) L10 U U U R X 
Composant en acier galvanisé (460 g/m²) L11 U D D R X 
Composant en acier galvanisé (460 g/m²) avec un 
revêtement organique sur certaines surfaces L11.1 U U U R X 

Composants en acier galvanisé (395 g/m²) L11.A      
Composants en acier galvanisé (395 g/m²) avec un 
revêtement organique (type 1) sur toutes les surfaces 
extérieures du produit fini 

L11.1A U U U R X 

Composants en acier galvanisé avec revêtement 
organique (type 2) sur toutes les surfaces extérieures 
du produit fini 

L11.2A U U U R X 

Composant en acier galvanisé (460 g/m²) avec un 
revêtement organique sur certaines surfaces L11.2 U U U R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (300 g/m²) avec un 
revêtement organique sur toutes les surfaces exté-
rieures de l’accessoire 

L12.1 U U U R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (300 g/m²) avec un 
revêtement organique sur tous les bords de coupe L12.2 U U U R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (300 g/m²) avec un 
revêtement organique sur tous les bords de coupe L14 U D D R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (137 g/m²) avec un 
revêtement organique sur toutes les surfaces 
extérieures de l’accessoire 

L16.1 U D D R X 

Tôle ou feuillard d’acier galvanisé (137 g/m²) avec un 
revêtement organique sur toutes les surfaces 
extérieures du composant fini 

L16.2 U U U R X 

Acier inoxydable ferritique austénitique L23 U     
Béton b ou béton et maçonnerie A U U R R R 
Béton b ou béton et maçonnerie B U U R R X 
Béton b ou béton et maçonnerie C U U R X X 
Béton b ou béton et maçonnerie D U U X X X 
Béton b ou béton et maçonnerie E U X X X X 
Béton b ou maçonnerie avec armature en acier 
inoxydable F U U R R R 

Béton cellulaire autoclavé avec armature protégée par 
un système d’enrobage G U R R R R 

LÉGENDE : U - utilisation sans limite du matériau dans la classe d’exposition indiquée. 
 R - utilisation limitée ; consulter le fabricant ou un spécialiste pour des conseils sur les conditions de 

calcul spécifiques. 
   D - avec une barrière d’étanchéité au-dessus du linteau, l’utilisation n’est pas limitée (U). Sans barrière 

  d’étanchéité au-dessus du linteau, l’utilisation est limitée (R) 
  X - matériau non recommandé pour une utilisation dans cette classe d’exposition. 
a La spécification complète du matériau et du revêtement ou de l’enrobage par le béton correspondant au numéro ou à 

la lettre de référence est donnée dans la norme EN 845-2. Les masses de revêtement appliqué indiquées sont des 
valeurs approchées pour une face. 

b Eventuellement, un fabricant ou un spécialiste peut autoriser un usage moins restrictif compte tenu de l’expérience 
locale. 
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Tableau 2.14.6. Système de protection anticorrosion pour les armatures pour joints suivant les 
STS 22-1 et la NBN EN 845-3 et par classe d’exposition 

Matériau a N° 
réf. Classe d’exposition 

  MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 
Acier inoxydable austénitique (alliages molybdène chrome 
nickel) R1 U U U U R 

Acier inoxydable austénitique (alliage chrome nickel) R3 U U U R R 
Fil d’acier galvanisé (265 g/m²) R13 U R R X X 
Fil d’acier galvanisé (60 g/m²) avec un revêtement organique 
sur toutes les surfaces du composant fini R18 U U U R X 

Fil d’acier galvanisé (105 g/m²) R19 U R R X X 
Fil d’acier galvanisé (60 g/m²) R20 U X X X X 
Tôle d’acier pré-galvanisé (137 g/m²) R21 U X X X X 
Fil d’acier galvanisé avec revêtement epoxy (60 g/m²) R22 U U U R X 
Acier inoxydable ferritique austénique R23 U X X X X 
LÉGENDE : U - utilisation sans limite du matériau dans la classe d’exposition indiquée. 

 R - utilisation limitée; consulter le fabricant ou un spécialiste pour des conseils sur les condi-
tions de calcul spécifiques. 

 X - matériau non recommandé pour une utilisation dans cette classe d’exposition. 
a La spécification complète du matériau et du revêtement correspondant au numéro ou à la lettre de ré-

férence est donnée dans la EN 845-3. Les masses de revêtement appliqué indiquées sont des valeurs 
approchées pour une face. 

 
  



 

 

100 

Liste des figures 
Figure 2.3.1. Tolérances pour l’aplomb ................................................................................... 12 
Figure 2.3.2. Tolérances pour l’alignement vertical ................................................................. 12 
Figure 2.3.3. Détermination de l’aplomb avec un fil à plomb et une règle graduée ............... 13 
Figure 2.3.4. Détermination de la planéité des murs avec un blochet, un fil et une règle gra-
duée .......................................................................................................................................... 13 
Figure 2.3.5. Exemple de situation à éviter (maçonnerie non protégée) ................................ 17 
Figure 2.3.6. Exemple de situation à éviter (humidité ascensionnelle) ................................... 17 
Figure 2.4.1. Appareillage en demi-brique ............................................................................... 18 
Figure 2.4.2. Appareillage en 1/3  (a) ...................................................................................... 19 
Figure 2.4.3. Appareillage en 1/3  (b) ...................................................................................... 19 
Figure 2.4.4. Appareillage en 1/4  (a) ...................................................................................... 19 
Figure 2.4.5. Appareillage en 1/4  (b) ...................................................................................... 19 
Figure 2.4.6. Appareillage croisé ............................................................................................. 19 
Figure 2.4.7. Appareillage en chaîne ....................................................................................... 19 
Figure 2.4.8. Appareillage flamand .......................................................................................... 20 
Figure 2.4.9. Appareillage vertical ............................................................................................ 20 
Figure 2.4.10. Appareillage sauvage ....................................................................................... 20 
Figure 2.4.20. Impact de la couleur du joint en cas de maçonnerie en courbe ...................... 25 
Figure 2.4.21. Exemples de linteaux........................................................................................ 26 
Figure 2.4.22. Crochets pour linteaux et armature pour joints horizontaux ............................ 26 
Figure 2.4.23. Assise d’éléments de maçonnerie sur chant ................................................... 26 
Figure 2.4.24. Assise d’éléments de maçonnerie sur chant avec les éléments de maçonnerie 
extérieurs en oblique ................................................................................................................ 27 
Figure 2.4.25. Décomposition des forces en cas d’assise d’éléments de maçonnerie en pan-
neresses ................................................................................................................................... 27 
Figure 2.4.26. Dénominations pour les assises d’éléments de maçonnerie en panneresses 28 
Figure 2.4.27. Assise d’éléments de maçonnerie en panneresses normales ........................ 28 
Figure 2.4.28. Plate-bande ....................................................................................................... 28 
Figure 2.4.29. Panneresse bombée ........................................................................................ 29 
Figure 2.4.30. Arc surbaissé .................................................................................................... 29 
Figure 2.4.31. Dénominations pour les arcs ............................................................................ 29 
Figure 2.4.32. Détermination du rayon d’un arc segmentaire ................................................. 30 
Figure 2.4.33. Astuces pour éviter un sciage difficile .............................................................. 30 
Figure 2.4.34. Exemple d’un arc segmentaire ......................................................................... 31 
Figure 2.4.35. Astuces pour éviter un sciage difficile .............................................................. 31 
Figure 2.4.36. Eléments de maçonnerie placés en position verticale au-dessus de l’arc 
jusqu’au joint horizontal ............................................................................................................ 31 
Figure 2.4.37. Arc de décharge ............................................................................................... 31 
Figure 2.4.38. Arcs plein cintre ................................................................................................ 32 



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et 
services en Belgique. » 

 

101 

Figure 2.4.39. Détermination des centres de l’arc en ovale .................................................... 32 
Figure 2.4.40. Exemple d’un arc en ovale ............................................................................... 33 
Figure 2.4.41. Principe d’un arc en anse de panier ................................................................. 33 
Figure 2.4.42. Exemple d’arcs en anse de panier ................................................................... 33 
Figure 2.4.43. Principe d’une ellipse ........................................................................................ 34 
Figure 2.4.44. Variante de la détermination d’une ellipse ....................................................... 34 
Figure 2.4.45. Détermination de l’équarrissage de l’arc en demi-ellipse et de la direction des 
joints ......................................................................................................................................... 35 
Figure 2.4.46. Exemple d’un arc en demi-ellipse .................................................................... 35 
Figure 2.4.47. Principes d’un arc brisé .................................................................................... 36 
Figure 2.4.48. Fermeture au moyen d’un joint vertical ............................................................ 36 
Figure 2.4.49. Fermeture au moyen d’un tressage ................................................................. 36 
Figure 2.4.50. Fermeture au moyen d’une clé d’arc................................................................ 37 
Figure 2.4.51. Principe d’un arc florentin ................................................................................. 37 
Figure 2.4.52. Exemple d’un arc florentin ................................................................................ 37 
Figure 2.4.53. Pose à plat des briques en pente ..................................................................... 38 
Figure 2.4.54. Exemples de pose sur chant ............................................................................ 38 
Figure 2.4.55. Recouvrement d’un pignon .............................................................................. 39 
Figure 2.4.56. Variantes pour le couvre-mur en dos d’âne ..................................................... 39 
Figure 2.4.57. Couvre-mur en dos d’âne – extrémité du mur ................................................. 40 
Figure 2.4.58. Exemples de couvre-murs................................................................................ 40 
Figure 2.4.59. Couvre-mur pour pignon .................................................................................. 41 
Figure 2.4.60. Tressage ........................................................................................................... 42 
Figure 2.4.61. Tressage avec pignon en pointe ...................................................................... 42 
Figure 2.5.1. Exemple de jonction avec un patte de liaison (attache de cisaillement) ........... 43 
Figure 2.5.2. Exemple d’ancrage au moyen d’un ancrage à ressort ...................................... 43 
Figure 2.5.3. Jonction du mur avec une colonne en béton ..................................................... 44 
Figure 2.5.4. Jonction du mur avec un profil en métal ............................................................ 44 
Figure 2.5.5. Mur non porteur sur plancher ............................................................................. 45 
Figure 2.5.6. Appui dans une poutre noyée sans retombée (a) ou avec une retombée limitée 
(b) ............................................................................................................................................. 47 
Figure 2.5.7. Dispositions générales pour poutrelle portante .................................................. 48 
Figure 2.5.8. Ancrage dans la prédalle sur la longueur d’appui .............................................. 49 
Figure 2.5.9. Ancrage au moyen d’une armature dépassante sur la longueur d’appui .......... 49 
Figure 2.5.10. Exemple d’ancrage au moyen d’armature supplémentaire au-dessus de la pré-
dalle .......................................................................................................................................... 50 
Figure 2.5.11. Exemple de prédalle qui n’atteint pas le mur de soutènement d’appui ........... 50 
Figure 2.5.12. Exemple d’une poutre de ceinture noyée ........................................................ 50 
Figure 2.5.13. Appui direct ....................................................................................................... 51 
Figure 2.5.14. Etai linéaire de rive ........................................................................................... 51 



 

 

102 

Figure 2.5.15. Appui indirect - principe d’armature dépassante .............................................. 52 
Figure 2.5.16. Appui indirect – principe d’armature tridimensionnelle supplémentaire ou arma-
ture supplémentaire .................................................................................................................. 52 
Figure 2.5.17. Appui indirect – principe sans armature dépassante ....................................... 53 
Figure 2.5.18. Plan de principe de l’appui de hourdis sur des murs ....................................... 55 
Figure 2.5.19. Appui de poutrelles sur la maçonnerie ............................................................. 66 
Figure 2.5.20. Dimension minimale d’éléments de maçonnerie de groupe 1 ou poutre de ré-
partition sous charge centrée ................................................................................................... 66 
Figure 2.5.21. Armature autour d’ouvertures dans la maçonnerie .......................................... 67 
Figure 2.6.1. Répartition uniforme des attaches métalliques .................................................. 68 
Figure 2.7.1. Croquis des feuilles en zinc ou en plomb ........................................................... 69 
Figure 2.7.2. Schéma de pose ................................................................................................. 69 
Figure 2.7.3. Largeur des feuilles et position des sauts en fonction du nombre de couches . 70 
Figure 2.7.4. Connexion de l’extrémité d’une toiture en pente avec un mur vertical .............. 70 
Figure 2.8.1. Jonction latérale à une cheminée ....................................................................... 71 
Figure 2.8.2. Jonction entre une cheminée et une toiture en pente ........................................ 71 
Figure 2.9.1. Plan de principe pour la protection de façade par un élément en saillie ........... 72 
Figure 2.9.2. Principe de surplomb .......................................................................................... 72 
Figure 2.9.3. Conséquences de différents types de protection ............................................... 73 
Figure 2.9.4. Exemple d’une mauvaise évacuation d’eau ....................................................... 73 
Figure 2.10.1. Positions recommandées des joints de mouvement ....................................... 75 
Figure 2.10.2. Attaches métalliques jusqu’au coin et joint de mouvement dans le coin......... 78 
Figure 2.10.3. Attaches métalliques à 0,8 m du coin............................................................... 78 
Figure 2.10.4. Exemple de fissurations à côté d’ouvertures dans la maçonnerie .................. 79 
Figure 2.10.5. Armature des joints horizontaux lors de discontinuités dans la maçonnerie ... 80 
Figure 2.10.6. Exemple d’un joint de mouvement vertical dans des murs extérieurs non-por-
teurs .......................................................................................................................................... 80 
Figure 2.10.7. Exécution du joint de mouvement qui ne permet pas de mouvement transver-
sal ............................................................................................................................................. 81 
Figure 2.10.8. Exemples de jointes de mouvement en cas de parois résistantes au feu ...... 81 
Figure 2.10.9. Joint de mouvement horizontal par insertion de support de maçonnerie ........ 82 
Figure 2.10.10. Exécution joint de mouvement horizontal ...................................................... 82 
Figure 2.10.11. Support de façade avec barrière thermique ................................................... 83 
Figure 2.11.1. Traces de chaux sur le vitrage ......................................................................... 84 
Figure 2.11.2. Eviter que l’eau coule sur les surfaces vitrées ................................................. 84 
Figure 2.12. Les saignées horizontales et inclinées sont uniquement autorisées moyennant 
un calcul de vérification ............................................................................................................ 86 
Figure 2.13. Influence du joint sur l’aspect de maçonnerie décorative ................................... 87 
Figure 2.14.1. Exposition au mouillage de la maçonnerie ...................................................... 91 
Figure 2.14.2. Exposition à l’eau de parties d’un bâtiment ...................................................... 92 
  



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et 
services en Belgique. » 

 

103 

Liste des tableaux 
Tableau 2.2.1. Résistance à la compression indicative en fonction de la composition .............9 
Tableau 2.3.1. Tolérances pour la maçonnerie (à combiner avec les tolérances des éléments 
de maçonnerie) ........................................................................................................................ 11 
Tableau 2.3.2. Résultat des tolérances pour la maçonnerie en longueur et en hauteur ........ 11 
Tableau 2.3.3. Tolérance par rapport à la mesure des ouvertures dans la maçonnerie ........ 12 
Tableau 2.3.4. Tolérance pour l’horizontalité .......................................................................... 13 
Tableau 2.5.1. Appui des planchers alvéolés sur la maçonnerie ............................................ 46 
Tableau 2.5.2. Aperçu des risques de séismes ...................................................................... 54 
Tableau 2.5.3. Contraintes de friction admissibles en fonction de la charge et de la longueur 
d’appui : [kN/m] - Epaisseur du mur   140 mm ........................................................................ 56 
Tableau 2.5.4. Contraintes de friction admissibles en fonction de la charge et de la longueur 
d’appui : [kN/m] - Epaisseur du mur : 190 mm ........................................................................ 56 
Tableau 2.5.5. Armature supplémentaire en fonction des efforts ........................................... 57 
Tableau 2.6.1. Indication du nombre de attaches métalliques/m² .......................................... 68 
Tableau 2.10.1. Distances entre joints de mouvement ........................................................... 76 
Tableau 2.10.2. Retrait et gonflement hygrométriques des éléments de maçonnerie pour la 
maçonnerie extérieure ............................................................................................................. 77 
Tableau 2.10.3. Coefficients de dilatation thermique de la maçonnerie ................................. 77 
Tableau 2.12. Saignées verticales dans la maçonnerie .......................................................... 85 
Tableau 2.13. Types de joints .................................................................................................. 88 
Tableau 2.14.1. Classes d’exposition ...................................................................................... 90 
Tableau 2.14.2. Exigences minimales pour les éléments de maçonnerie.............................. 95 
Tableau 2.14.3. Exigences pour mortiers ................................................................................ 96 
Tableau 2.14.4. Système de protection anticorrosion pour les crochets d’ancrage par rapport 
aux classes d’exposition. Les autres composants accessoires suivant les STS 22-1. .......... 97 
Tableau 2.14.5. Système de protection anticorrosion pour les linteaux suivant la NBN EN 
845-2 par rapport aux classes d’exposition ............................................................................. 98 
Tableau 2.14.6. Système de protection anticorrosion pour les armatures pour joints suivant 
les STS 22-1 et la NBN EN 845-3 et par classe d’exposition ................................................. 99 
 


	Avant-propos
	1. Introduction
	1.1. Généralités
	1.2. Dispositions générales concernant les STS
	1.2.1. Signification, rôle et statut des STS
	1.2.2. Processus d’établissement
	1.2.3. Composition du groupe de travail
	1.2.4. Validité et actualisation
	1.2.5. Références aux autres spécifications


	2. Conception et prescriptions pour l’exécution
	2.1. Transport des matériaux
	2.1.1. Eléments de maçonnerie
	2.1.2. Remarque générale concernant les matériaux utilisés

	2.2. Préparation des mortiers
	2.2.1. Choix du mortier 
	2.2.2. Prescriptions pour mortier fabriqué in situ

	2.3. Mise en œuvre
	2.3.1. Joints
	2.3.2. Tolérances
	2.3.2.1. Généralités
	2.3.2.2. Exigences supplémentaires pour la maçonnerie apparente

	2.3.3. Points d’attention pour le concepteur pendant l’exécution
	2.3.4. Efflorescences et exsudations primaires

	2.4. Appareillage
	2.4.1. Généralités
	2.4.2. Appareillage
	2.4.3. Appareillages d’angles
	2.4.4. Ajustements
	2.4.5. Maçonnerie en courbe
	2.4.6. Ouvertures dans la maçonnerie de parement
	2.4.6.1. Généralités
	2.1.6.2. Linteaux comme des profilés en L, linteaux en béton, armatures pour joints horizontaux ou une combinaison
	2.4.6.3. Assises d’éléments de maçonnerie sur chant
	2.4.6.4. Assise d’éléments de maçonnerie en panneresses
	2.4.6.5. Arcs
	2.4.6.5.1. Généralités
	2.4.6.5.2. Arcs de cercle 
	2.4.6.5.3. Arcs plein cintre
	2.4.6.5.4. Arcs en ovale
	2.4.6.5.5. Arcs en anse de panier
	2.4.6.5.6. Arcs en demi-ellipse
	2.4.6.5.7. Arcs brisés
	2.4.6.5.8. Arcs florentins

	2.4.6.6 Couvre-murs
	2.4.6.6.1. Couverture avec de la maçonnerie (briques)
	2.4.6.6.2. Couverture en dos d’âne
	2.4.6.6.3. Couverture avec d’autres matériaux
	2.4.6.6.4.Couverture pour pignons
	2.4.6.6.5. Tressage



	2.5. Jonctions
	2.5.1. Connection entre murs porteurs
	2.5.2. Murs maçonnés, jonction entre murs porteurs et non porteurs
	2.5.3. Jonctions entre murs et colonnes
	2.5.4. Murs non porteurs sur planchers
	2.5.5. Appui des planchers sur les murs porteurs
	2.5.5.1. Généralités
	2.5.5.2. Planchers alvéolés
	2.5.5.3. Prédalles
	2.5.5.4. Poutrelles et entrevous
	2.5.5.4.1. Appui direct
	2.5.5.4.2. Appui indirect

	2.5.5.5. Conditions d’appui dans des zones d’activité sismique
	2.5.5.5.1. La création de friction suffisante

	2.5.5.6. La provision d’armatures de liaison entre le mur et le plancher
	2.5.5.6.2. Exemple de dispositions constructives en position transversale du hourdis
	2.5.5.6.3. Exemple de dispositions constructives supplémentaires


	2.5.6. Appui de poutres, linteaux et profilés métalliques sur des murs porteurs

	2.6. Murs creux
	2.7. Raccordements de la toiture aux façades continues
	2.8. Raccordements aux cheminées
	2.9. Protection contre la pluie
	2.10. Joints de mouvement
	2.10.1. Généralités
	2.10.2. Différence entre les joints de tassement et de dilatation
	2.10.3. Position des joints de mouvement
	2.10.4. Distance entre les joints de mouvement verticaux
	2.10.4.1 Impact des matériaux utilisés pour la maçonnerie
	2.10.4.2. Le degré de liberté de mouvement de la paroi extérieure
	2.10.4.3. La présence d’affaiblissements (p.ex. ouvertures) dans la maçonnerie, la position, les dimensions et la distance entre une ouverture et l’autre
	2.10.4.4. L’exposition à des variations thermiques et hygrométriques

	2.10.5. Directives pour des joints de mouvement verticaux en cas de maçonnerie armée
	2.10.6. Conceptions de joints de mouvement verticaux
	2.10.6.1. Murs extérieurs non-porteurs
	2.10.6.2. Murs porteurs

	2.10.7. Joints de mouvement horizontaux

	2.11. Eviter les dommages aux vitrages par l’eau de pluie s’écoulant sur les façades
	2.12. Saignées et évidements dans les parois
	2.12.1. Généralités
	2.12.2. Saignées et réservations verticales
	2.12.3. Saignées horizontales et inclinées

	2.13. Jointoiement de la maçonnerie
	2.13.1. Généralités
	2.13.2. Composants
	2.13.3. Types de joints
	2.13.4. Caractéristiques du mortier de jointoiement et des joints

	2.14. Prescriptions des choix des matériaux en fonction de la durabilité
	2.14.1. Généralités
	2.14.2. Facteurs agissant sur la durabilité de la maçonnerie
	2.14.2.1. Caractéristiques de l’exposition micro
	2.14.2.2. Caractéristiques de l’exposition macro (facteurs climatiques)
	2.14.2.3. Environnements chimiquement agressifs

	2.14.3. Durabilité de la maçonnerie
	2.14.3.1. Généralités
	2.14.3.1.1. Maçonnerie soumise à une exposition sévère (MX3)
	2.14.3.1.2. Maçonnerie soumise à une exposition modérée (MX2)
	2.14.3.1.3 Maçonnerie soumise à une exposition passive (MX1)
	2.14.3.2 Choix des matériaux en fonction de la durabilité
	2.14.3.2.1. Eléments de maçonnerie
	2.14.3.2.2. Mortiers
	2.14.3.2.3. Composants accessoires




	Liste des figures
	Liste des tableaux

