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produits de construction en terre crue

FICHE PRODUIT : Terrabloc traditionnel

>> description générale

>> caractéristiques techniques 

type de produit 
Bloc de Terre Compressée 
stabilisée (BTC)

applications
murs porteurs, murs de 
parement intérieur ou 
extérieur, cloisons intérieures, 
doublages

mise en oeuvre  
maçonnerie traditionnelle 
(mortier terre, ciment ou 
chaux de 1 à 1,5 cm)

conditionnement
stockage sur palette, au sec

fabricant
Terrabloc 

désignation valeurs déclarées références normatives

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) Norme SIA EN 772 - 16 : 2000

Grand format (L) bloc 1/1 :     400 x 200 x 90 [ mm ]

Format standard (M) bloc1/1 :     295 x 140 x 90 [ mm ] 
bloc 3/4 :    217.5 x 140 x 90 [ mm ]
bloc 1/2 :   140 x 140 x 90 [ mm ]

Petit format (S) bloc 1/1 :    220 x 105 x 60 [ mm ]

Masse volumique apparente sèche 1900 - 1950 [ kg / m3 ] Norme SIA EN 772 - 13 : 2000

Résistance en Compression du bloc (après 40 jours) > 7 [ N / mm2 ] Norme SIA EN 772 - 1 : 2000

conductivité Thermique (λ10,dry) 0.79 [ W / mK ] Norme SIA EN 1745 : 2002

Réaction au Feu  RF1 (pas de combustion au feu)
A1 (incombustible)

Directives AEAI : 2015
Norme SN EN 13501-1 : 2007

Isolation acoustique du mur (Rw) (basé sur loi de masse + calcul Insul 7.0.4) Norme SIA 181 : 2006

Largeur du mur 295 mm 60 [ dB ] (C= -1, Ctr= -6)

Largeur du mur 140 mm 50 [ dB ] (C= -1, Ctr= -4)

Largeur du mur 90-105 mm 45 [ dB ] (C= -0, Ctr= -3)

autres références
• Norme Afnor XP 13 - 901, octobre 2011 (Essais divers sur bloc de terre compressée)
• Norme SIA 266 : 2015 (Constructions en Maçonnerie)
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>> planification

nombre de blocs par palettes

désignation

 Grand format (L) mur Panneresse sur champ (épaisseur de mur 9 cm)(doublages 
ou cloisons non porteuses uniquement)

mur Panneresse  
(épaisseur de mur 20 cm) 

mur Boutisse-Panneresse  
(épaisseur de mur 40 cm)

11 blocs/m2      +- 5 kg de mortier

23 blocs/m2      +- 33 kg de mortier

44 blocs/m2      +- 66 kg de mortier

Format standard (M) mur Panneresse sur champ (épaisseur de mur 9 cm) 
(doublages ou cloisons non porteuses uniquement)

mur Panneresse  
(épaisseur de mur 14 cm) 

mur Boutisse-Panneresse  
(épaisseur de mur 29.5 cm)

22 blocs/m2      +- 10 kg de mortier

33 blocs/m2      +- 50 kg de mortier

66 blocs/m2      +- 100 kg de mortier

 
Petit format (S) mur Panneresse  

(épaisseur de mur 10.5 cm) 

mur Boutisse-Panneresse  
(épaisseur de mur 22 cm)

60 blocs/m2      +- 50 kg de mortier

120 blocs/m2    +- 100 kg de mortier

FICHE PRODUIT : Terrabloc traditionnel

Grand format (L)
78 blocs 1/1    1130 kg

Format standard (M)
102 blocs 1/1    780 kg

Petit format (S)
256 blocs 1/1    610 kg


