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INSERTIONS POUR CAHIER DES CHARGES 
 
 

CONSOLES DE MACONNERIE 
 
 
Consoles de maçonnerie 
 
  
La maçonnerie doit être reprise: 

• tous les 3 étages, selon la norme NBN - B24 - 401  

• au dessus des grandes ouvertures dans la façade 

• si le parement ne peut pas reposer sur la fondation ou la dalle en porte-à-faux 

• si la dalle, la terrasse ou le balcon ne peut pas être chargé par la maçonnerie 
 

 
Pour la reprise de la maçonnerie au-dessus des petites travées, on utilise 
des profils en forme de L.  Les deux extrémités du profil sont posées sur la 
maçonnerie à coté.  Les profils en forme de L sont excécutés en acier 
galvanisé / acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) / acier inoxydable 
1.4571/1.4401/1.4404 (AISI 316 Ti / AISI 316 / AISI 316 L). 

 
 

Pour des travées plus grandes, on utilise des consoles de maçonnerie 
réglables.  Celles-ci donnent la possibilité de placer une couche d’isolation 
thermique continue avec un minimum de ponts thermiques.  Le vide 
minimal est de 6 cm.  Les consoles sont excécutées en acier galvanisé / 
acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) / acier inoxydable 
1.4571/1.4401/1.4404 (AISI 316 Ti / AISI 316 / AISI 316 L). 
 

 
La charge verticale de la maçonnerie de parement est reprise par des 
consoles spéciales.  Celles-ci sont composées d’un plat trapèzoidal, qui est 
soudé sur un profil U, cranté d’un côté et prévu d’une plaque de pression 
de l’autre.  Dans les dents du profil U est posée une plaque de serrage 
avec trou oblong oblique.  Cette combinaison permet un réglage en 
hauteur continu de 7 cm et un transfert des efforts garanti (la fixation est 
sujet à cisaillement et pas à flection).   
 
Dans le plat trapèzoidal est soudée une cornière horizontale, qui agit 
comme surface portante pour la maçonnerie.  Eventuellement, une 
rehausse peut être prévue, pour suspendre la maçonnerie qui se trouve sur 
un niveau plus bas que la structure  
portante.   
 
 
Les consoles de maçonnerie sont fixées au gros-oeuvre en béton.  Ce gros-oeuvre doit être adapté pour reprendre 
les charges.  L’ancrage peut être réalisé par des rails d’ancrage et des boulons à tête marteau appropriés (pour un 
réglage latéral additionnel) ou par des boulons de fixation (ancres chimiques ou boulons à expansion).  Un plat 
spécial en forme de U enjambe le profil en forme de U, pour éviter que ce profil s’ouvre lors de la prise en charge.  
Les distances au bord et les entraxes des ancrages utilisés sont à respecter en fonction des indications techniques de 
leurs agréments techniques.    
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La reprise de la maçonnerie peut être visible ou invisible. 
 
La suspension visible de briques sur chant se fait par des étriers spéciaux, 
qui sont ancrés dans le mortier des joints verticals.  Ces étriers-ci sont pliés 
d’une telle façon que les extrémités peuvent être accrochées à la cornière.  

On prévoit entre 4 et 5  
étriers par mètre.  Nous conseillons également de poser des barres 
d’armature à  
travers les briques.  Ces barres traversent la distance entre 2 à 3 étriers.  
 
Lors des jours importants, on doit - si nécessaire - prendre des mesures 
supplémentaires pour la fixation de ces briques.   
 

Pendant le montage, les consoles de maçonnerie doivent être soutenues.  Ce soutien doit être prévu le long de 
toute la console et ne peut donc pas être interrompu.  Il ne peut être enlevé qu’après l’endurcissement total du 
mortier.   
 
Le joint dans lequel se trouve la console de maçonnerie doit être composé comme un joint élastique. 
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