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Les Megablocks sont des blocs en béton non armé à hautes performances, coulés et vibrés dans des moules métalliques. Ils peuvent être empilés afin 
de créer des murs stables et repositionnables. Leur système de verrouillage, doté de montants et de renfoncements, garantit la force d’accouplement 
nécessaire et offre ainsi une grande stabilité et d’innombrables possibilités en termes d’association de blocs. Ces blocs constituent une solution de 
construction facile : ils peuvent être démontés, remontés et réutilisés à d’autres fins, ce qui en fait aussi une méthode de construction durable. Les 
Megablocks peuvent être employés pour une grande variété de projets, notamment :

Stock limité – fabriqué uniquement sur commande

SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX
 J Ciment

CIMENT PORTLAND ORDINAIRE (CEM I - 42.5N)
Conforme à la norme ciment BS EN 197-1:2000 (Cement – 
Composition, specifications and conformity criteria for common 
cements).

 J Agrégats
AGRÉGATS UBP (sable de roche de 0-4 mm et gros agrégat de 10-14 
mm)
Conforme à la norme BS 882:1992 (Specification for aggregates from 
natural sources for concrete).

 J Eau
TROU DE FORAGE 
Propre et exempte de toute quantité toxique de substances délétères, 
qu’elles soient en suspension ou en solution ; contrôle mensuel par 
des laboratoires externes.

CONSEIL
Avant d’utiliser les blocs, nous recommandons fortement le recours à 
un ingénieur agréé pour approuver le projet et fournir des conseils sur la 
hauteur du mur, le stockage des matériaux, le tassement et la stabilité du 
sol, et surtout, la capacité d’appui du sol et les fondations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
 J Deux types de Megablocks sont disponibles :  

1200 x 600 x 600 mm ou 600 x 600 x 600 mm 
 J Poids des Megablocks :

Type de bloc Poids
1200 x 600 x 600mm ±1000kg
600 x 600 x 600mm ±500kg

 J Écarts maximum tolérés : 

Longueur (mm) Largeur (mm) Épaisseur (mm)
± 5 ± 5 ± 5

 J Classe de résistance du béton (en mégapascal) : 30MPa ; une 
résistance plus élevée peut également être proposée sur demande 
préalable

AVANTAGES 
 J Résiste aux intempéries, même les plus extrêmes (tolère également 

des conditions salines)
 J Requiert peu de travail préparatoire 
 J Économique et rapide
 J Nécessite peu – voire pas – d’entretien (conception et structure 

résistantes)
 J Réutilisable (le Megablock peut être facilement déplacé afin d’être 

utilisé sur d’autres sites/projets)

Stockage de matériaux et mise en 
silos (par ex. : agrégats, ferrailles, 
copeaux de bois, pneus, éléments 
d’électroménager, ballots, déchets 

CSR (combustible solide de 
récupération), sacs poubelles, 
matériaux d’agriculture, etc.)

Structures temporaires sur-mesure 
(par ex. : détournement des cours 
d’eau pendant la construction de 

ponts ou d’autres structures)

Murs de soutènement (murs-poids), 
cloisons/murs de séparation, 

délimitations, clôtures et murs de 
sécurité

Prévention de l’érosion côtière, 
protection contre les inondations 
(alternative aux murs en gabion 

classiques)

Murs coupe-feu Contrepoids, ballasts Bâtiments industriels

FICHE TECHNIQUE

Megablock (large bloc de béton)
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
 J Ces Megablocks sont fournis avec un système de levage à connecteurs 

ainsi que 2 connecteurs de levage (pour les blocs 1200 x 600 x 600 
mm) ou 1 connecteur de levage (pour les blocs 600 x 600 x 600 mm).

 J Pour une utilisation plus sécurisée, fixez des anneaux* à la grue de 
levage. Cela facilitera la levée du Megablock.

 J Les chaînes ou les sangles utilisées doivent être soigneusement 
vérifiées et leur charge maximale d’utilisation (Work Load Limit – 
WLL) doit être de minimum 1t + pour les 1200 x 600 x 600 mm et de 
minimum 1t + pour les modèles 600 x 600 x 600 mm.

 J L’utilisateur doit s’assurer que les manilles sont solidement fixées 
avant d’essayer de soulever le Megablock.

 J Les chaînes ou les sangles doivent être passées dans les manilles 
de levage, puis fixées à une machine appropriée (généralement un 
chariot élévateur, une grue ou un chargeur à bras télescopique).

 J L’utilisateur doit s’assurer que les chaînes ou les sangles soulèvent les 
Megablocks à 30 degrés (ou moins) à la verticale.

 J Les normes de santé et de sécurité en vigueur doivent être respectées 
(par exemple, à aucun moment, une personne ne doit passer sous un 
Megablock pendant qu’il est en l’air).

 J Les Megablocks doivent toujours être soigneusement soulevés du 
camion et être placés dans la bonne position.

* Les anneaux de levage sont 
vendus séparément et peuvent 
être réutilisés.
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