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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Inge DIRKX est cheffe de laboratoire adjointe au laboratoire des matériaux de 

construction du CSTC, le Centre Scientifique et Technique de la Construction. Dans 

cette fonction, elle participe à la recherche, au développement à la demande des 

entreprises d’essais dans le cadre des agréments techniques. Elle s'est principalement 

spécialisée dans les enduits extérieurs et les systèmes d'isolation des murs extérieurs, 

appelés ETICS, et les enduits intérieurs, y compris les enduits d'argile.  

Les matériaux de construction ayant un impact environnemental moindre ont suscité 

un intérêt croissant ces dernières années. Pour utiliser ces matériaux avec confiance 

dans le secteur de la construction, l'étape vers la normalisation est très importante. La 

présentation donnera un aperçu du contexte normatif des produits de maçonnerie et 

de la manière dont les produits en terre crue s'y inscrivent. Les documents de 

référence existants dans les pays voisins seront comparés aux performances 

imposées aux produits de maçonnerie plus traditionnels.  
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• Pourquoi la standardisation ?  

• Article Ziegert et al. (2020):   

« The success story of earth building standards in Germany » 
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OBJECTIF 



PLAN DE L’EXPOSÉ 

I. Cadre normatif pour la maçonnerie 

II. Documents de référence pour les 

produits de maçonnerie en terre crue  

III. Blocs de maçonnerie 

IV. Mortiers de maçonnerie 

V. Enduits de maçonnerie 

VI. Execution 
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I. CADRE NORMATIF POUR LA 

MAÇONNERIE 
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CEN/TC 125 ‘Masonry’: 

NBN EN 771-1 à-6 

NBN EN 998-1/2 (minéral) 

NBN EN 15824 (organique) 

CEN/TC 241 ‘gypsum and 
gypsum based products’ 

NBN EN 12859 (blocs) 

NBN EN 13279-1 (enduits) 

CEN/TC 250 ‘Eurocode 6’  

STS 22 ; TV 208 et TV 271 

Conception / 
Execution 

Produit 

Composant 

NBN EN 13914-1/-2 

TV 199/201 et TV 209 

CEN/TC 51 ‘Cement and building limes’: 

NBN EN 197-1 et NBN EN 413-1 (ciment) 

NBN EN 459-1 (chaux) 



II. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE POUR LES 

PRODUITS DE MAÇONNERIE EN TERRE CRUE 

• Autres pays 

 Nouvelle-Zélande, Afrique, Brésil, etc. 

 Autres climats, autres matériaux, autres 

habitudes 
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• Allemagne 

 

• France 
 

 
DIN 18945 DIN 18946 DIN 18947 

(2018) 
(2001 – révision : PR 2017 

- article v2020) 

 

 

XP P13-901 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 
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Bron: Ecohabitat.fr 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 
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III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

• Aperçu - performances globales 
 Classification 

–  Classes d’application 

–  Composants et production 

  Dimensions, forme et  

apparence 

–  Dimensions et tolérances 

–  Planéité et parallélisme 

–  Caractéristiques d’aspect 

–  Perforations 

 Propriétés physiques 

–  Masse volumique 

–  Absorption de eau 

–  Dilatation hygrométrique 

–  Résistance à la diffusion de vapeur d’eau 9 

 

 Propriétés mécaniques 

–  Résistance en compression 

–  Résistance en flexion 

–  déformation sous charge 

 Résistance au gel 

 Autres caractéristiques 

–  Conductivité thermique 

–  Réaction au feu 

–  Sels solubles/nuisibles 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 
CLASSIFICATION 

 
• DIN 18945 
 Brique de terre – Portante / non portante – DIN – procéssus de fabrication, 

perforations, résistance à la compression, clases d’application – classe de 

densité – abréviation de format 

 Ex, : LS – dragend – DIN 18945 – p 3 – Ib – 1,6 – NF  
 

• XP P 13-901 (v2020) 
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III. BLOCS DE MAÇONNERIE 
CLASSIFICATION 

• Domaine d’application 
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Classe d’application DIN 

18945 

XP 13-901 

(v2020) 

Maçonnerie extérieure, sans enduit, exposée Ia CL1 

Maçonnerie extérieure, enduite, exposé Ib CL2 

Maçonnerie extérieure et intérieure protégée II CL3 

Maçonnerie intérieure, sèche (sans mortier) III CL4 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

CLASSIFICATION 

 
• Composant 

– terre : gravier, sable, limon et argile 

– liant : chaux,… 

– additifs: granulats, fibres, pigments,… 
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Granulométrie Plasticité 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

DIMENSIONS, FORME ET APPARENCE 

 

 
• Dimensions (l, b, h)  
 NBN EN 772-16 

 

 

 
 

 

Tolérances / Dispersions 
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Tolérance sur les dimensions 

- Blocs stabilisés 
- Blocs extrudés 

+/- 3 mm 

- Blocs non stabilisés +/- 6 mm 

DIN 18945 

XP P 13-901 • Classes :  
 Briques Ti et Ri 

 Blocs silicocalcaires Ti 

 Béton de granulats Di 

 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

DIMENSIONS, FORME ET APPARENCE 

 
• Imperfections 
 Acceptation d'un commun accord entre les parties 

–  Pierres abîmées : max 5 – 10 % ? 

–  Pierres avec défauts : max 5 – 10% ? 

 

 Dommages aux bords et aux coins 

 

 

 

 

 Fissures 
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Micro fissures Briques de parement Blocs ordinaires 

Largeur 0.5 mm 1 mm 

Longueur 20 mm 40 mm 

Profondeur 5 mm 10 mm 

Nombre 2 sur une face 3 sur une face 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 
• Masse volumique 

Déterminé en fonction de la masse et des dimensions 

 

15 

Blocs 

portants 

 

DIN 18945 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET  

AU GEL 

 Souvent pas résistant à l'humidité et  

au gel 

 Tests et critères en fonction de la classe  

 d'application  

– Absorption d’eau par capillarité 

– Immersion dans l'eau: perte de masse 

– Contact avec un chiffon humide: craquelures, gonflement 

– Stabilité dimensionnelle (gonflement-retrait) 
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III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET AU GEL 

 
• Euorpéenne : 

 

 

 

 

 

• DIN 18945 et XP 13-901 v2020 

 

 

 

17 

NBN EN 772-22 (briques) 

NBN EN 772-18 (brique silico-calcaire) 

• Belgique : 
NBN B27-009 (produits en céramique) 

(BENOR) 

NBN B15-231 (béton) 

Pas de contact direct avec l'eau; 

humidification à l’aide dechiffons 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 

 • Résistance à la compression 

Catégorie I (fiabilité élevée) et II   

NBN EN 772-1 
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fb : résistance à la compression  
moyenne normalisée 
 :  facteur deforme 
C: coefficient de conditionnement 

DIN 18945 

XP P13-901 



III. BLOCS DE MAÇONNERIE 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Capacité de régulation de l'humidité 

– Absorption de vapeur d'eau (à 80% HR) 

– Valeur du tampon d’humidité ‘MBV’  

(Moisture buffer value) 

– Courbe « Sorptie-desorptie » (EN ISO 12571)  
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IV. MORTIERS DE MAÇONNERIE 
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Source : Argibat, Wienerberger, Tierrafino 



IV. MORTIERS DE MAÇONNERIE 

• Composition 

Argile, limon, sable, éventuellement liant (ex. chaux) 

Additifs (ex. fibres)  

• Poudre / Terre humides 

• Mortier frais 
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 Procédure de fabrication (eau, temps de 

repos) 

 
Consistance 

(mm) 

Masse volumique 
mortier frais 

(kg/m³) 

NBN EN 1015-2 
(Minéral) 

175 ± 10 > 1200 

160 ± 10 > 600 en ≤ 1200 

DIN 18946  
(Argile) 

175 ± 5 

 Granulométrie 

 Sels néfastes 



IV. MORTIERS DE MAÇONNERIE 

• Principale performances 
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NBN EN 998-2 Minéral 

(ciment - chaux) 
DIN 18946 Argile 

Masse volumique Valeur déclarée Classe de densité : 0.9 à 2.2  

(= 900 tot 2200 kg/m³) 

Maçonnerie portante : classe min 1.6 

Résistance:   

Résistance à la 

compression 

M 1:    1 N/mm² 

M 2,5: 2,5 N/mm² 

M 5:    5 N/mm² 

M 10:  10 N/mm² 

Etc 

M 0: - 

M 2: 2,0 N/mm² 

M 3: 3,0 N/mm² 

M 4: 4,0 N/mm² 

 

Pour maçonnerie portante : min M 2  

Résistance à la traction par 

flexion 

Valeur déclarée / 

résistance à la 

Rupture (bloc-mortier) (EN 

1052-3) 

~Maçonnerie portante 

 

≥ 0.15 N/mm² ou valeur 

déclarée 

≥ 0.04 N/mm² 

cross-matching (NBN B14-221) 



IV. MORTIERS DE MAÇONNERIE 

• Durabilité - si appliqué en extérieur 

Absorption d’eau par capillarité 

Résistance au gel 
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–Fondé sur l'expérience pratique 

–Pas de méthode de test standardisée 

–Absence de lignes directrices 

européennes sur la conception  

Exposition de la maçonnerie 

répartie : 
–Fort: saturation en eau en combinaison 

avec des cycles de gel et dégel 

–Modéré: exposition à l'humidité et aux 

cycles de gel et dégel 

–Passif: non exposé à l'humidité et au gel 



V. ENDUITS INTÉRIEURS 
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Source : Strozo, Peter Steen 



V. ENDUITS INTÉRIEURS 

• Aperçu des performances essentielles 
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Type d’enduit Enduits de plâtre Enduits minéraux Enduits organiques 

Norme de référence NBN EN 13279-1 [2] NBN EN 998-1 [1] (1) NBN EN 15824 [5] (2) 

Abréviation B1-B2-B3 : enduits de plâtre, enduits plâtre-chaux 
B4-B5-B6 : enduits légers 
B7 : enduits avec une dureté de surface améliorée 
C1 : enduits renforcés de fibre 
C2 : enduits de mortier 
C3 : enduits acoustiquement améliorés 
C4 : enduits thermiquement isolant 
C5 : enduits anti-feu 
C6 : enduits en couches minces (3 – 6 mm) 
C7 : enduits de finition (0,1 – 3 mm) 

GP : mortiers pour application 
générales 
LW : mortiers légers 
CR : mortiers colorés 
OC : mortiers monocouches pour 
applications extérieures 
R : mortiers de rénovation 
T : mortiers thermiquement isolant 

– 
 

Temps de prise initial • Enduit appliqué manuellement : > 20 minutes 
• Enduit projeté : > 50 minutes 

– – 

Résistance en flexion ≥ 1,0 N/mm² – – 

Résistance à la compression ≥ 2,0 N/mm² CS I à CS IV – 

Adhérence La rupture doit se produire dans l’enduit ou dans le 
substrat. Si la rupture se produit à la jonction, 
l’adhérence doit être supérieure ou égale à 0,1 N / 
mm². 

L’adhérence doit être supérieure ou 
égale à la valeur déclarée. Le plan de 
rupture doit être indiquée. 

≥ 0,3 N/mm² 
 

Réaction au feu A1, sauf si la teneur en matière organique ≥ 1% (essai et classification selon la norme NBN EN 13501-1 [3]) 

(1) Des performances supplémentaires peuvent être nécessaires si elles sont pertinentes pour l'application (ex. conductivité thermique, dureté de surface, performances acoustiques). 
(2) Seules les performances pour les applications intérieures ont été prises en compte 

Propriétés essentielles des enduits intérieurs à base de plâtre, de liants minéraux ou organiques (1). 



V. ENDUITS INTÉRIEURS 

• Composition 

Argile, limon, sable, éventuellement liant (ex. chaux) 

Additifs (ex. fibres)  

• Poudre / Terre humides 

• Mortier frais 
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Consistance 
(mm) 

Masse volumique 
mortier frais 

(kg/m³) 

NBN EN 1015-2 
(Minéral) 

175 ± 10 > 1200 

160 ± 10 > 600 en ≤ 1200 

NBN EN 13279-2 
(Plâtre) 

Manuel 160 ± 5 
Machine 165 ± 5 

DIN 18946  
(Argile) 

175 ± 5 

 Granulométrie 

 Sels néfastes 

 Procédure de fabrication (eau, temps de 

repos) 



V. ENDUITS INTÉRIEURS 

• MORTIER DURCI 

Retrait 

– DIN: max 2% (renforcement de fibre 3-4%) 

 

 

 

 

 

Densité 

– Valeur déclarée 

– Classes DIN : 0.9 à 2.2 (900 à2200 kg/m³) 

– Mortier léger : < 1200 – 1300 kg /m³ 
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V. ENDUITS INTÉRIEURS 

• Résistance mécanique 
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Résistance à la 

compression 

Résistance à la 

flexion 
Adhérence Abrasion 

NBN EN 998-1 

Minéral 

(ciment – chaux) 

Classificatie 

CS I : 0,4 à 2,5 N/mm² 

CS II: 1,5 à 5,0 N/mm² 

CS III: 3,5 à 7,5 N/mm² 

CS IV: ≥ 6 N/mm² 

/ 

 

≥ valeur déclarée + 

plan de rupture 
/ 

NBN EN 15824 

Organique 
/ / ≥ 0,3 N/mm² / 

NBN EN  

13279-1 Plâtre 
≥ 2.0 N/mm² ≥ 1.0 N/mm² 

Cohésif ou 

≥ 0,1 N/mm² 
/ 

DIN 18947 

Argile 

Classe S1 ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,3 N/mm² ≥ 0.05 N/mm²  ≥ 1,5 g 

Classe S2 ≥ 1,5 N/mm²  ≥ 0,7 N/mm² ≥ 0,10 N/mm²  ≥ 0,7 g 



V. ENDUITS INTÉRIEURS 

• Autres performances : 

Résistance à la diffusion de la 

vapeur d'eau 

Conductivité thermique 

Durabilité 

–Sensibilité à l'humidité 

–Application extérieure (gel) 

Comportement au feu 
–A1 si max 1.0% de matière organique 
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V. ENDUITS INTÉRIEURS 

• Effet régulateur d'humidité 
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Test à 
80% 
HR 

Absorption de vapeur d'eau 

(DIN) 

Courbe de sorption-

désorption (EN ISO 12571) 

Valeur du tampon d’humidité 

(MVB) 



VI. EXECUTION 
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VI. EXECUTION 

MAÇONNERIE 

• Eurocode 6 (NBN EN 1996-2 ANB) – maçonnerie portante 

• STS 22 ‘Maçonnerie pour constructions basses’ – parties 1-2-3-(4) 

•   
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VI. EXECUTION 

ENDUISAGE 

• Directives générales 
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Aussi pour les enduits d'argile 

 



VI. EXECUTION 

ENDUISAGE 

• Niveaux de qualité et tolérances 
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Niveaux de qualité pour une finition lisse selon NBN EN 13914-2 Irrégularités autorisées sur les surfaces 
 

Niveaux (1) Exécution lisse Irrégularités Ondulations 

Q1 Aucune exigence 4 / 4 m² 2 / 2 m 

Q2 Application de papier peint texturé, revêtement mural texturé ou peinture 
texturée 

Q3 Application d'une peinture mate, papier peint lisse ou revêtements muraux lisses 

Q4 Application de peinture semi-brillante (satinée) et/ou avec lueur (2) 2 / 4 m² 

Tableau 6.1. Niveaux de qualité pour une finition lisse  

Objet 
Écart / admissible 
sur ... 

Substrat Enduit intérieur (4) 

Maçonnerie (1) Structure en béton 
(2) 

Structure+ 
panneaux à enduire 
(3) 

Classes de tolérance 
géométrique 

Écart maximum 

La planéité sous la 
barre de 2 m 

± 8 mm (8) 
 

± 8 mm 
 

± 5 mm 
 

Normale ± 5 mm 
 

± 5 mm Spéciale ± 3 mm  

La planéité sous la 
barre de 0,2 m 

± 5 mm (9)(10) ± 5 mm (10) ± 3 mm (10) Normale ± 2 mm (9)(10) 

± 2 mm (9) Spéciale ± 1,5 mm (9) 

Tableau 6.3. Tolérances géométriques sur les supports et enduits intérieurs: écarts admissibles (7) 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 
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CONTACT 

 

Inge DIRKX 

Labo Matériaux de  

construction 

Information de contact : 

 : 02 655 7711    

E-mail : id@bbri.be  

Les copies des notes de cours d’une façon générale ne font pas parties d’une des séries 
des publications officielles du CSTC et ne peuvent donc être utilisées comme 
référence ; la reproduction ou la traduction, même partielle de ces notes, n’est 
permise qu’avec l’autorisation du CSTC.  

mailto:id@bbri.be

