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La maçonnerie 

Leçon préparée par le Centre de Compétence Reconstruction de  

la Coopération Suisse en Haïti, mars 2013 

© R. Langenbach 
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La maçonnerie : 

1. La qualité des matériaux 

2. Le mortier 

3. La maçonnerie (pas à pas) 

4. Le passage des tuyaux 
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1. La qualité des matériaux 

Pour une bonne construction il faut des bons matériaux ! 

 

Pour une bonne maçonnerie il faut les matériaux suivants: 

 

• Blocs 

• Sable 

• Ciment 

• Eau 
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Rappel des blocs admis: 

• Les blocs de 20cm 

• Les blocs avec trois parois ou plus 

 

 

Tester les blocs avant l’achat: 

• Tester des blocs qui ont au moins 2 semaines 

• Tester au moins 5 blocs 

 

 

 

Blocs 
20 cm 

1.5 m 

NON OUI 
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NON OUI 

Sable 

Rappel du sable admis: 

• Sable de rivière (gris), lavé  

 

Tester la propreté du sable 

Prenez une poignée de sable humide : 

• Si la main reste très sale, le sable contient de la terre. 

• Si la main reste plutôt propre, le sable est bon à l'utilisation.  
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Test de propreté du sable plus précis:  

               

Mettez 15 cm de sable dans une bouteille transparente. Ajoutez 

de l'eau jusqu'en haut. Secouez bien et attendez 3 heures afin 

que le sable et les matière fines se déposent. 

La couche de matières fines ne doit pas dépasser 12 mm (1/2 pouce) 

Sable 
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Le ciment doit être entreposé à l'abri de l'humidité: 

• Pas directement sur le sol. 

• Pas contre les parois. 

Ciment 
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Le ciment perd de sa qualité avec le temps: 

 

Ciment frais: 100 % de qualité 

Après 3 mois: 80 % de qualité 

Après 6 mois: 70 % de qualité 

Après 1 an:  60 % de qualité 

Après 2 ans 50 % de qualité 

Ciment 
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L'eau pour le mortier doit être propre (qualité buvable si possible): 

• Elle ne doit pas contenir de terre (être brune) 

• Elle ne doit pas contenir de sel (pas d'eau de puits près de la mer) 

• N'utilisez jamais de l'eau de mer. 

 

Eau 



Coopération suisse, mars 2013 10 

2. Le mortier 

Mortier 

Mortier 
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Mélange du mortier  

Ciment: 1  part (1 bokit) 

Sable lavé:  5   parts (5 bokit) 

Eau:        max. ¾  part  (¾ bokit) 

Ciment Sable Eau 

3/4 
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Bonne façon de mélanger 

Le sable et le ciment doivent d’abord être mélangés à sec. 

Le tas entier doit être entièrement retourné, 2 fois 

L'eau est seulement ajoutée ensuite, quand le sable et le ciment sont 

bien mélangés: 

Ensuite, il faut encore bien 

mélanger le tout, en retournant 

encore  le tas entier, 2 fois 
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Mauvaise façon de mélanger  

Mélange insuffisant. Le maçon a juste remué la surface. 

Sable sans ciment 
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Attention 

Attention: 

Pour éviter que le mortier dessèche trop vite, il doit être mélangé 

à l'ombre et à l'abri du vent. 

Ne mélangez pas du mortier sous la pluie (ou quand il va 

bientôt pleuvoir): il risquerait d'avoir trop d'eau. 

Temps d'utilisation: 

Le mortier doit être utilisé en moins d’une heure. 

Quand il a commencé à faire prise, il ne doit jamais être 

'raffraichi' avec de l'eau. 
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Mortier: rappel 

1. Sable de rivière propre 

2. Eau propre 

3. Ciment bien entreposé et frais 

4. Mélange 1 : 5 : ½ à ¾  

5. Mélange tout le tas à sec avant de mettre l'eau 

6. Mélanger à l'ombre et à l'abri du vent 

7. Utiliser en moins d’1 heure 

8. Jamais 'rafraîchir' 
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Questions 
(Mortier) 

1. Comment vérifie-t-on la qualité du sable? 

2. Comment doit-on entreposer le ciment? 

3. Un ciment vieux d'une année est-il aussi bon que du ciment 
frais? 

4. Peut-on prendre de l'eau d'un puits près de la mer? 
Pourquoi? 

5. Combien de ciment, sable et eau faut-il dans le mortier? 

6. Comment mélange-t-on correctement le mortier? 

7. Pendant combien de temps peut-on utiliser le mortier 
préparé? 

8. Peut-on 'rafraîchir' du mortier qui est devenu épais? 
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3. La maçonnerie 
(pas à pas) 

Maçonnerie 
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Préparation:  
 

• Posez les guides verticaux et fixez les bien. 

• Nettoyez et mouillez le chaînage 



Coopération suisse, mars 2013 19 

Préparation: 
 

• Mouiller les blocs avant de les utiliser. 

• Un bloc sec va absorber l'eau du mortier et le mortier n'aura plus 

assez d'eau pour durcir.  
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Poser les blocs à niveau: 
 

• Fixer une ficelle sur les guides verticaux pour s’assurer 

que le mur est horizontal. 

Ficelle horizontale 
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Appareiller les blocs: 
 

• Les joints doivent être décalés !  

• Idéal : moitié de bloc (env. 20 cm) 

• Minimum : 1/3 de bloc (env. 13 cm) 

OUI NON OUI 

min 12cm 
Idéal 20cm 

Attention : le décalage minimum est 12cm! 
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Le mortier  
 

• Mettre le mortier sur les parois, tout le long. 

• Remplissez aussi les joints verticaux. 
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Les joints 
 

• Les joints entre les blocs doivent 

mesurer entre 12 et 15 mm (1/2 pouce) 

• (c'est la largeur du petit doigt) 
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Les étapes  
 

• Ne construisez pas plus de 1.20 m (6 rangées) par jour 
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Après chaque étape de maçonnerie, couler  

le chainage vertical et la bande sismique correspondante ! 
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Le harpage 
 

Arretez les murs en harpage (dents de scie) :  

cela permet au béton des chaînages de mieux s'accorcher 

Harpage 5 - 12 cm 

3 cm 

Ecarteur 

Ecarteur 

Ne pas dépasser 13 cm de harpage ! 
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Les dimensions du harpage depuis l’armature sont les suivantes :  

min 3 cm 

8-15 cm 

(Depuis l’armature) 

Ne pas dépasser 16 cm de harpage ! 
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Les dimensions importantes du blocs:  

ATTENTION : faire une pose à sec sur 

toute la longueur du mur entre deux 

chainages pour vérifier que l’appareillage 

et le harpage soient corrects! 

 

• Bloc entier à 3 chambres : 

40 cm de longueur 

 

• 2 chambres : 27-28 cm 

(reste 12-13 cm) 

 

• 1 chambre : 15-16 cm de 

longueur (reste 25-24 cm) 
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Exemple de harpage pour pose à 1/3 de bloc 
 

                          Le harpage est de 12-13 cm! 

Décalage: min 12 cm 

Exemple 1  

Harpage : 12 cm 

Blocs entiers 

Avec cette solution on ne casse pas de blocs! 

Exemple 1 

3 cm 

12 cm 

12 cm 

3 cm 

15 cm 
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Exemple de harpage pour pose à 1/3 de bloc 
 

                          Le harpage est de 12-13 cm! 

Décalage: 16 cm 

Exemple 2  

Harpage : 12 cm 

Blocs entiers 

Blocs de 2 chambres 

Avec cette solution il faut des blocs réduits à 2 chambres. 

Exemple 2 

3 cm 

12 cm 

12 cm 

3 cm 

15 cm 

16cm 
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Exemple de harpage pour pose à 1/2 de bloc 
 

                          Le harpage sera entre 5-10 cm! 

Décalage: 20 cm 

Exemple 3  

Harpage : 9 cm 

Blocs entiers 

Blocs de 2 chambres Exemple 3 

3 cm 

9 cm 
9 cm 

3 cm 

12 cm 

20cm 

Avec cette solution il faut des blocs réduits à 2 chambres. 
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Exemple de harpage pour pose à 1/2 de bloc 
 

                          Le harpage sera entre 5-11 cm! 

Décalage: 23 cm 

Exemple 4  

Harpage : 5 et 11 cm 

Blocs entiers 

Blocs de 1 chambre 

Blocs de 2 chambres Exemple 4 

5 cm 

3 cm 

23 cm 

Avec cette solution il faut des blocs réduits à 1 chambre et 2 chambres. 

Evitez les solutions avec des blocs réduits à 1 chambre !  

3 cm 

11 cm 

14 cm 

8 cm 
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Harpage et distance entre brique et armature 

Nettoyer avant de 

couler le béton 
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Pénétration du béton dans le harpage 
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Blocs 20 cm, paroi de 2.40 à 3 m 

 

Blocs 15 cm, paroi de 1.80 à 2.25 m 

La hauteur des murs est de 12 à 15 fois  

la largeur des blocs: 

La hauteur des murs 
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La cure  
 

Ne laissez pas dessécher les murs frais: 

• Quand vous interrompez le travail à midi ou le soir, couvrez 

le mur frais avec des bâches. 

• Arroser les murs frais une fois par jour pendant la première 

semaine. 
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Discussion 

Discutez les images suivantes: 

• Qu'est-ce qui est bon? 

• Qu'est-ce qui est mauvais? Et pouquoi? 
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Blocs de très mauvaise qualité, joints verticaux non rempli click 
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Joints horizontaux trop gros, joints verticaux irréguliers et souvent non rempli click 
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Appareillage pas admis, les joints doivent être décalés click 
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Bonne maçonnerie, mais il faut s’assurer que les joints sont décalés de plus du tiers. click 
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Très mauvaise qualité de blocs et de maçonnerie click 
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Questions 
 (Maçonnerie)  

1. Pourquoi doit-on mouiller les blocs avant de les poser? 

2. Quelle est l'épaisseur des joints de maçonnerie? 

3. Faut-il aussi remplir les joints verticaux? 

4. Jusqu'à quelle hauteur doit-on monter la maçonnerie avant 
de couler les chaînages verticaux? 

5. Qu’est-ce qu’un harpage? Quel est sa dimension? 

6. Pourquoi faut-il protéger les murs frais avec des bâches? 
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4. Le passage des tuyaux  

• Ne cassez jamais les murs pour y introduire la tuyauterie. 

• Appliquez les conduites d'eau et d'électricité contre les murs. 

NON 

OUI 
tuyau sur le mur, 

 intégré dans le crépis 

OUI 
Descente canalisation 

dans gaine 
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