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ARMATURES

Il n’existe PAS de plan d’armatures-type correspondant à une application ou à une épaisseur de blocs.
Les armatures sont spécifiques à chaque cas. Elles doivent être dimensionnées suivant l’application, la hauteur du mur, le type 
de charges en jeu et les autres contraintes éventuelles.
Suivant votre demande, notre bureau d’études peut vous faire une proposition pour le kit des STEPOC® et armatures néces-
saires chez vous.
En cas de commande, nous fournirons alors un plan d’armatures détaillant le diamètre, la quantité et l’emplacement des arma-
tures nécessaires dans le mur et la semelle de fondation.

DIAMÈTRES D’ARMATURES HORIZONTALES POSSIBLES, DANS LES 4 ENCOCHES DES BLOCS :
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STEPOC® droits

LARGEUR DES BLOCS
DIAMÈTRE MAXIMUM DES BARRES (MM)

2 BARRES SUPERPOSÉES (POUR RECOUVREMENTS)

15 cm Murs non armés bien que 2 encoches existantes.
Diamètre max. 8mm: Attention bétonnage compliqué avec armatures

19 cm 8
24 cm 10

30 cm 12

40 cm 14

STEPOC® « Ronds » 54/20/28

DIAMÈTRE DE LA 
COURBE

DIAMETRE MAXIMUM DES BARRES EN (mm)

1ÈRE ENCOCHE (INTÉ-
RIEUR DE LA COURBE) 2ÈME ENCOCHE 3ÈME ENCOCHE

4ÈME ENCOCHE 
(EXTÉRIEUR DE LA 

COURBE)

6 m 8 12 / 12
8 m 10 12 10 12

12 m 12 12 12 12
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ENCOMBREMENT DES PAROIS DE BLOCS

Si vous devez prévoir des barres d’attente dans votre béton de sol, il est très important de bien les positionner !

Ces barres ne doivent pas gêner la pose ultérieure des STEPOC® mais surtout, elles doivent être placées aux bons endroits 
à l’intérieur du mur (dans les zones de traction et avec un bon enrobage).

Pour cela, nous vous indiquons via les liens ci-dessous l’emplacement des parois de blocs à éviter.

Notes : La position de la première barre à partir de l’extrémité de mur et/ou du coin est primordiale. Elle détermine les bons 
positionnements suivants.

Aussi, il est important de respecter les appareillages de blocs prescrits.

Si le croquis a été dessiné pour 4 barres par bloc (le nombre de barres à ne pas dépasser si possible) et que, par exemple, 
vous devez en placer 2 par bloc, il suffit de « sauter » quelques positions tout en respectant les écartements totaux.

Croquis par type de blocs :

Pages suivantes

STEPOC® 60/20/19

STEPOC® 60/20/24

STEPOC® 60/20/30

STEPOC® 60/20/40 (Nous contacter)
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SPÉCIFICITÉS DES BÉTONS

Pour les semelles de fondation et/ou dalle de sol :

•  Qualité du béton : à déterminer suivant la résistance nécessaire, le domaine d’utilisation et la classe d’exposition 
(tableau récapitulatif page suivante)  

•  Granulométrie habituelle : 8 / 22
•  Type de ciment : habituellement de la classe 42,5
(! classe 32,5 : ciments lents ; à éviter par temps froid !)
• Fluidité : de préférence S4, ou F5 (sauf béton en forte pente)
• Béton fluidifié : plus facile à mettre en place, notamment pour le pousser sous les STEPOC® en suspension sur des plots.

Exemples :
•  Semelle de fondation, piscine : Qualité minimum C25/30
•  Fumière, citernes à lisier : Qualité C30/37 avec ciment SR3-LA

Pour les murs :

•  Qualité du béton : à déterminer suivant la résistance nécessaire, le domaine d’utilisation et la classe d’exposition 
(tableau récapitulatif page suivante)

•  Granulométrie : 2/8
•  Type de ciment : habituellement de la classe 42,5 
 (! classe 32,5 : ciments lents ; à éviter par temps froid !)
Fluidité : S4, ou F5 
Exemples :

•  Mur de soutènement : Qualité minimum C25/30, ou plus si le calcul de dimensionnement le demande
•  Citerne à eau, piscine : Qualité minimum C25/30
•  Fumière, citernes à lisier : Qualité C30/37 avec ciment HSR-LA
•  Murs de caves :

   •  Si murs non armés : C20/25
   •  Si murs armés : Minimum C20/25, ou plus suivant calcul de dimensionnement
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