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# 22 LES QUATRE SYMBOLES D’IDENTIFICATION DES BLOCS DE BÉTON

1.0 Introduction

2.0 Premier symbole
3.0 Deuxième symbole

4.0 Troisième symbole

Selon les exigences de la norme CSA A165.1-04, notamment 
au tableau 1 (voir ci-après), l’on identifie les blocs de béton 
selon quatre symboles. Ainsi, un devis peut utiliser la désigna-
tion « H / 15 / A / M » pour identifier un type particulier.
 
 
La norme CSA A165.1-04, (référence no 1) emploie les 
symboles H, SS, SF, 10, 15, 20, 30, A, B, C, D, N, M et O. 
Toutes les combinaisons possibles de ces symboles ne sont 
pas nécessairement offertes sur le marché. Une vérification 
s’impose donc lors de la rédaction du devis.

Le premier symbole, les lettres H, SS ou SF, définit le pour-
centage de béton dont le bloc est constitué :

• H « hollow » pour les blocs creux constitués de moins de 
75% de béton.

• SS « semi solid » pour les blocs constitués avec plus de 
75% de béton.

• SF « solid full », soit un bloc entièrement de béton. 
 
2.1 Le bloc creux (H) est le plus courant, car :
 

• il est conçu pour être utilisé comme bloc porteur ou non 
porteur, armé ou non armé;

• grâce aux alvéoles, il est possible d’installer les armatures 
verticales généralement exigées, de même que les ser-
vices électromécaniques.

2.2 Les blocs constitués presque entièrement 
de béton (SS) sont relativement peu employés, 
car : 

• il est difficile d’installer les armatures verticales, les 
alvéoles étant plus petites;

• ils sont plus lourds que les blocs creux; 

• Cependant, ils procurent une résistance au feu supérieure 
pour une moindre épaisseur.

2.3 Le bloc plein (SF) est rarement utilisé, parce 
qu’il est lourd, coûteux et ne peut pas être armé 
verticalement.

Le deuxième symbole, un nombre, identifie la résistance à la 
compression du béton utilisé lors de la fabrication. 

La valeur de 15 MPa est la plus courante. Une résistance à la 
compression supérieure à 15 MPa peut être employée pour la 
maçonnerie porteuse.

Le troisième symbole, une lettre, identifie la masse volumique 
du béton ainsi que l’absorption maximale en eau. La norme 
CSA A165.1-04 établit à cet égard cinq catégories, soit les 
désignations A, B, C, D et N.
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4.1 La catégorie A

Pour les blocs de béton avec une densité supérieure à 2000 
kg/m³, est la plus utilisée, car ils sont fabriqués avec des 
granulats d’usage courant, peu coûteux. De plus, l’absorption 
correspondante à cette catégorie, soit 175 kg/m³, est couram-
ment exigée pour les blocs de béton employés comme pare-
ment extérieur ou tous les types d’exposition aux intempéries.

4.2 Les catégories B, C et D

Présentent une densité inférieure à 2000 kg/m³ et contiennent 
des granulats légers (plus coûteux). Ces derniers s’utilisent 
pour diminuer le poids des murs de maçonnerie et offrir une 
résistance accrue au feu, pour une épaisseur donnée.

4.3 La catégorie N

Est utilisée pour des projets particuliers qui correspondent à 
des exigences spécifiques, autres que A, B, C ou D du troi-
sième symbole.

Le quatrième symbole (O ou M) regroupe des teneurs en eau 
admissibles au moment du transport, exprimées en fonction 
de l’absorption (kg/m³) totale du bloc de béton.

Ce symbole indique également le retrait admissible attribuable 
au séchage des blocs de béton, en service, et, par consé-
quent, les joints de rupture à prévoir dans les parements de 
maçonnerie.

5.1 Les blocs de type O

Ne présentent pas de critères de conformité quant à la teneur 
en eau. Cette option est retenue lorsque le donneur d’ouvrage 
n’est pas préoccupé par le retrait des parements. 

Par exemple, il peut s’agir des :

• Parements de blocs de béton destinés à des murs ou des 
panneaux de maçonnerie de petites dimensions, où le 
retrait n’est pas susceptible de causer de la fissuration

• Endroits où la fissuration des parements n’est pas problé-
matique.

• Blocs employés à l’extérieur. En effet, il serait inutile 
d’exiger le type M, car ce bloc sera, de toute façon, une 
fois mis en œuvre, soumis à des phénomènes de dilata-
tion-contraction de nature hygrométrique et thermique. Le 
mur, lui, aura, normalement, été doté de joints de rupture 

appropriés. Par ailleurs, ce bloc de béton doit, au troi-
sième symbole, être de catégorie A, car il doit respecter la 
limite maximale d’absorption propre à cette catégorie (175 
kg/m³), comme cela a été expliqué à la partie concernant 
le troisième symbole.

La norme CSA A165.1-04 stipule aussi que lorsque les élé-
ments de maçonnerie sont utilisés dans un environnement sec 
(comme une cloison intérieure), les limites d’absorption d’eau 
maximales ne s’appliquent pas.

5.2 Dans le cas des blocs de type M

La norme CSA A-165 permet une teneur en humidité dif-
férente selon la localisation du lieu de fabrication du bloc. 
Pour atteindre ces critères de retrait, les fabricants utilisent 
un procédé à l’autoclave pour les blocs de béton de type M. 
Cependant, actuellement au Québec, de tels blocs ne sont 
pas fabriqués.

5.0 Quatrième symbole Les blocs du type H15AO sont les plus utilisés. Les symboles 
SS et SF sont aussi employés pour les murs pleins. Les sym-
boles 20 et 30 indiquent où une plus forte résistance à la com-
pression est requise, alors que les symboles B et D signifient 
une augmentation de la résistance au feu. 

6.1 Exemples

Pour une plus grande compréhension, voici deux exemples de 
blocs de béton les plus couramment utilisés :

H/15/A/O
Bloc de béton creux (Hollow) ayant une résistance en com-
pression prescrite minimale de 15 MPa (calculé d’après 
l’aire de section nette moyenne de l’élément) , dont la masse 
volumique est supérieure à 2000 kg/m³ avec une absorption 
maximale d’eau de 175 kg/m³ et une teneur en humidité sans 
limite au moment et sur les lieux du transport.  
Il s’agit d’un bloc de béton fabriqué avec des granulats 
d’usage courant pour utilisation comme cloison intérieure ou 
parement extérieur exposé aux intempéries.

H/15/D/O
Bloc de béton creux ayant une résistance en compression 
prescrite minimale de 15 MPa, dont la masse volumique est 
inférieure à 1700 kg/m³ avec une absorption maximale d’eau 
de 300 kg/m³ et une teneur en humidité sans limite au moment 
et sur les lieux du transport.  Ce bloc de béton est fabriqué 
avec des granulats plus légers qui offrent une meilleure résis-
tance au feu que ceux de catégorie A. 

6.0 Symboles couramment utilisés



Le présent document, élaboré par consensus, n’est pas une norme et il ne vise pas à remplacer les codes ni les normes.
Il s’adresse aux professionnels de la construction, qui, forts de leur expérience et de leurs connaissances, peuvent assumer la responsabilité de l’utilisation 

qu’ils en feront. En conséquence, l’IMQ se dégage de toute forme de responsabilité. 

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite de l’IMQ. 3

Extrait de la norme CSA A165.1-04, Éléments de maçonnerie en bloc de béton

Tableau 1 
Caractéristiques physiques 

( Page 11 de la norme )

Symbole Lettre/nombre Caractéristiques 

Matière

Premier
H* Élément creux

SS* Élément plein (selon la définition)
SF* Élément plein sans vides

Résistance en compression minimale calculée d’après l’aire nette†, 
MPa 

Moyenne pour trois éléments Élément individuel 

Deuxième

2,5 2,5
La résistance en compression de chaque 
élément ne doit pas être inférieure à 85% 
de celle de la moyenne spécifiée pour trois 
éléments. 

10 10
15 15
20 20

30 30

Type de béton Densité, kg/m³ Absorption, kg/m³

Troisième

A Plus de 2000 175 – 8,75% et moins
B De 1800 à 2000 200 – de 10% à 11%
C De 1700 à 1800 225 – de 12,5% à 13%
D Moins que 1700 300 – 17,6% et plus
N Pas de limite Pas de limite 

Teneur en humidité maximale, % de l’absorption totale — moyenne de 
cinq éléments

Teneur en humidité maximum

Retrait linéaire, % HR supérieure à 75% § HR inférieure à 75% §

Quatrième

M
Moins de 0,03 45 40

De 0,03 à 0,045 40 35
Plus de 0,045 35 30

O

Pas de limite Pas de limite 

Non mis à l’essai (lorsque le retrait attribuable au séchage 
n’est pas important)

* Voir l’article 3.2 a) de la norme CSA A165.1-04.

† Voir l’article A.5 de l’annexe A, qui traite des aires brutes et nettes, et de l’aire de section nette moyenne.
§ Humidité relative moyenne annuelle, en pourcentage, sur le lieu de fabrication.
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Notes : 
1. Le but de cette norme n’est pas d’exiger que les fabricants produisent des éléments de maçonnerie pouvant répondre à toutes les combinaisons des 

deuxième, troisième et quatrième symboles, mais que les acheteurs puissent choisir, parmi les éléments de maçonnerie du fabricant, ceux correspondant 
à leurs besoins. Les éléments produits le plus couramment au Canada ont une résistance en compression prescrite minimale de 15 MPa axée sur l’aire de 
section nette moyenne.

2. Lorsque les éléments de maçonnerie sont utilisés dans un environnement sec (comme des cloisons intérieures), les limites d’absorption d’eau maximales 
ne s’appliquent pas. 

3. Quand les éléments de maçonnerie sont utilisés dans une atmosphère beaucoup moins humide que la normale hygrométrique, des précautions supplé-
mentaires contre un retrait excessif peuvent s’avérer nécessaires. 

4. Lorsqu’on recherche une texture, un fini, une couleur, une uniformité de couleur ou toute caractéristique spéciale, cet élément devrait être spécifié sépa-
rément par l’acheteur. Une façon d’établir la convenance consiste à ériger un modèle du mur avant le début de la construction, en utilisant les matériaux 
prescrits ou recommandés.

5. Cette norme n’énonce pas d’exigences visant la résistance au feu, la transmission thermique ni les propriétés acoustiques. L’acheteur devrait, au besoin, 
indiquer les valeurs qu’il exige pour de telles caractéristiques (voir l’appendice A). 

• CSA A165.1-04, Éléments de maçonnerie en bloc de 
béton

7.0 Référence


