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Exigences et désignations de la maçonnerie

Dès le 1.7.2015 les Normes SIA 266 et 266/1 sont 
devenues la base pour l’évaluation de l’aptitude 
à l’emploi et de la sécurité structurale. Ces 2 
normes remplacent les normes SIA 266:2003 et SIA 
266/1:2003 et sont basées également sur les nou-
velles Normes SIA 260, Bases pour l’élaboration des 
projets de structures porteuses et SIA 261 et 261/1, 
Actions sur les structures porteuses.

Désignations

MB maçonnerie de briques de terre cuite
MBL  maçonnerie de briques de terre cuite légères
MC maçonnerie d’agglomérés de béton
MCL maçonnerie d’agglomérés de béton léger
MK maçonnerie de briques silico-calcaires
MP  maçonnerie d’agglomérés de béton cellulaire
MPL  maçonnerie d’agglomérés de béton cellu-

laire léger

Types de maçonnerie et désignations

La maçonnerie est désignée par le type et la qualité 
des briques utilisées. Le mortier doit être adapté 
aux briques choisies. 

• Maçonnerie standard, la désignation des pro-
priétés mécaniques n’est pas requise. (Corres-
pond à de la maçonnerie sans propriétés spéci-
fiques selon SIA 266)

• maçonnerie spécifiée est désignée par la lettre D 
p. ex. :
 – Maçonnerie avec propriétés indiquées par 

les fabricants, respectivement par les sou-
missionnaires.

 – MBD Sumo/Urso avec résistance à la com-
pression élevé fxk N/mm2 ≥ 13,00

 – MBD maçonnerie à joints minces
 – MBLD maçonnerie monolithique isolante

• Maçonnerie avec des éxigences particuliares.
 – maçonnerie de doublage extérieur
 – maçonnerie armée
 – maçonnerie précontrainte
 – maçonnerie préfabriquée
 – maçonnerie de parement
 – maçonnerie apparente intérieure
 – maçonnerie à résistance au feu convenue
 – maçonnerie isolante thermiquement
 – maçonnerie insonore
 – maçonnerie ductile

Exigences minimales pour la maçonnerie 
 standard  
Exigences minimales des résistances à la pression 

 
Condition importante de la maçonnerie 
en flexion

La rupture en flexion d’une maçonnerie doit tou-
jours se produire dans un joint d’assise (voir SIA 
266, article 3.3.7). La résistance d’adhérence entre 
le mortier et la brique (dans le joint) doit être infé-
rieure à la résistance de traction de la brique. Ceci 
est é respecter en particulier pour la maçonnerie 
collée.

Notions de base (Norme SIA 266 et 266/1)

Typ de maçonnerie  MB MBL

Résistance à la compression fxk N/mm2 7,00 1,80
Résistance à la flexion ffxk N/mm2 0,15 0,10
Module d’élasticité Exk kN/mm2 7,00 1,80
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Assurance-qualité des briques en terre cuite

Brique en terre cuite

Ces essais sont à réaliser sur les briques en terre 
cuite.
 – *la résistance à la compression des briques
 –  *la proportion d’alvéoles
 –  *l’absorption d’eau par capillarité
 –  *les tolérances dimensionnelles
 –  la résistance au gel (si pertinent)
 –  la teneur en sels solubles (si pertinent)
 –  la masse volumique à sec (si pertinent)

*ces valeurs sont à déclarer.

La qualité de la maçonnerie s’oriente principalement sur les propriétés mécaniques du mur construit et 
secondairement sur les composants principaux, à savoir, les briques et le mortier. Les contrôles requis sont 
définis dans la Norme SIA 266/1.

•  Exigences pour briques en terre cuite
Les exigences minimales des briques pour la ma-
çonnerie standard sont :

Type de maçonnerie       B      BL

 Résistance à la compression fbk N/mm2        28,0            8,0 

Mortier pour maçonnerie

Ces essais sont à réaliser sur les mortiers de maçonnerie :
 – *la résistance du mortier à la compression
 – *la résistance de la maçonnerie à la compression
 – *la résistance de la maçonnerie à la traction 

par flexion
 – *la granulométrie
 – *la durée d’ouvrabilité
 – la résistance au gel (si pertinent)
 – la masse volumique à sec (si pertinent)

*ces valeurs sont à déclarer.

• Exigences pour mortier de maçonnerie
Les exigences minimales du mortier pour la ma-
çonnerie standard sont :

 Type de maçonnerie          MB           MBL

Résistance à la compression du mortier fmk N/mm2    15,0     5,0

•  Contrôle de la qualité externe
Les briques issues des usines de production, 
membres de l’association terrecuite.ch, sont 
vérifiées semestriellement par l’institut de re-
cherche et d’essai p+f Sursee.
Ceci garanti une qualité irréprochable des pro-
duits.

Le respect d’une résistance de la maçonnerie à la 
traction par flexion suffisante est la condition dé-
cisive pour offrir une garantie contre la fissuration. 
L’adhérence entre les briques et le mortiers est le 
facteur majeur de ce critère.
Les maçonneries spéciales avec des éxigences ac-
crues, doivent être justifiées par des essais.



112 www.terrecuite.ch Exécution

Hourdage de la maçonnerie en brique

La qualité de la maçonnerie est essentiellement dé-
terminée par la qualité du montage des briques et 
du mortier.

Actuellement les types de hourdage les plus utilisés 
sont :
 – maçonnerie à paroi simple
 – maçonnerie de boutisses et panneresses
 – hourdage à joints pleins
 – hourdage à joints verticaux à sec

• Maçonnerie à paroi simple
La maçonnerie à paroi simple est réalisée en ap-
pareil de panneresse, c’est à dire que l’épaisseur 
du mur correspond à la largeur des briques de 
terre cuite. Pour garantir la cohésion correcte 
de la maçonnerie les parpaings doivent se che-
vaucher sur au moins un cinquième de leur lon-
gueur. Les dimensions minimales de la section 
des piliers de maçonnerie sont limitées par les 
dimensions des briques entières et ne doivent 
pas êtres affaiblies par des incorporées ou des 
gaines réalisées par après. 

• Hourdage à joints pleins
Le terme hourdage à joints pleins signifie que 
les joints d’assise et les joints verticaux sont 
complètement jointoyés. Par jointoyage com-
plet, on entend l’exécution, selon les règles de 
l’art, avec 2 bandes de mortier.

Ce hourdage est nécessaire pour les cas suivants :
 – mur soumis à des effets de cisaillement.
 – encastrement de linteaux
 – voûte comprimée
 – paroi exterieure sur maçonnerie à double 

paroi
 – maçonnerie apparente
 – résistance ultime élevée, sous charge trans-

versale

•  Hourdage à joints verticaux à sec
Hourdage dans lequel seuls les joints d’assise 
sont réalisés, les joints verticaux restant non 
remplis de mortier (surfaces frontales des élé-
ments directement en contact entre elles). Des 
briques rainées-crêtées sont recommandée pour 
éviter le jour dans les joints verticaux. Le hour-
dage peut être mis en œuvre uniquement sur 
de parties d’ouvrage soumises à des contraintes 
normales.

Mise en œuvre et protection de la maçonnerie
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Règles d’exécution

• Raccordement de murs de refend
Les murs de la structure porteuse d’un bâtiment 
doivent être liés les uns aux autres conformément 
aux règles de l’art, soit par la liaison sur toute la 
hauteur du mur, soit en cas d’exécution ultérieure, 
par des ancrages résistant aux charges. Ce raccorde-
ment est exécuté normalement par au moins trois 
ancrages pour des hauteurs d’étage normales. Le cas 
échéant il faut par ailleurs prendre en considération 
les exigences d’isolation phonique ou thermique 
pour l’exécution du raccordement de deux murs.

• Joints d’assise et joints verticaux
En règle générale, les joints des assises auront une 
épaisseur de 8 é 12 mm. On pourra descendre jusqu’à 
2 à 3 mm pour la maçonnerie à joints minces hourdés 
au mortier-colle. Si d’autres épaisseurs de joints sont 
prévues, on vérifiera que les exigences selon chapitre 
3 de la Norme SIA 2266 relatives à la maçonnerie 
soient satisfaites. Sauf indication contraire dans les 
plans ou dans les spécifications techniques, la ma-
çonnerie sera érigée d’aplomb avec des assises hori-
zontales. Dans les construction spéciales, telles que 
des coûtes, on prévoira, dans la mesure du possible, 
des joints entre claveaux perpendiculaires aux tra-
jectoires des contraintes principales de compression.
(Norme SIA 266 6.1.3 1/3)

• Ouvertures et saignées
Les ouvertures et les saignées seront prises en consi-
dération dans le dimensionnement des murs et 
mentionnées dans les plans d’exécution. On placera 
les installations techniques dans des zones de faible 
sollicitation de la maçonnerie. Elles peuvent aussi 
être groupées dans des gaines à l’intérieur de puits. 
Les saignées horizontales seront évitées dans les 
éléments de maçonnerie sollicités au cisaillement.
(Norme SIA 266 5.1.3.6)

• Coupe et sciage des éléments partiels de brique
Pour les maçonneries qui sont prévues crépies, les 
briques de l’assortiment SwissModul peuvent être 
coupées sur le chantier pour façonner les éléments 
partiels de brisques nécessaires.

Maçonnerie à double paroi

Le coupe ou le fraisage est par contre impéra-
tif pour les brisques thermiques, phoniques et à 
hautes résistance comme p. ex. :
 – Calmo, Silenzio
 – ThermoCellit®, Ambiotherm®, etc.
 – DINO, Urso

• Maçonnerie de doublage extérieur
 – Les doublages seront montés après les murs 

porteurs. (Norme SIA 266 6.2.1.1)
 –  La maçonnerie (Norme SIA 266.6.2.1.4) de dou-

blage extérieur fera l’objet de plans d’assise 
dans lesquels seront indiquées les dimensions, 
la disposition et la mise en place des arma-
teurs.

Maçonnerie à double paroi en briques de terre 
cuite

Mise en œuvre et protection de la maçonnerie
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• Gel
La qualité de l’eau de gâchage est déterminante 
pour une cohésion optimale entres les briques et le 
mortier. Elle détermine essentiellement l’aptitude 
à l’emploi et la garantie contre les fissuration. À 
partir d’une température inférieure à 5 °C , la prise 
peut être suffisamment affectée pour altérer l’évo-
lution des réactions d’hydratation et, lorsque la 
température baisse en dessous de 0 °C, entrainer 
le gel du mortier. Le hourdage à des températures 
inférieure à 5 °C est proscrit sans mise en place de 
protéction ou de moyens spécifiques. C’est tout 
spécialement pendant la nuit que l’ouvrage doit 
être protégé par des bâches thérmiques. On doit 
aussi veiller à ce que l’eau de gâchage ne gèle 
pas. Des adjuvants antigèls ne sont autorise que 
par l’engagement du fabricant de briques surtout 
pour les maçonneries apparentes. (Norme SIA 266 
chapitre 6.1.5.2/3)

• Efflorescences
Lorsque une maçonnerie est exposé à une humi-
dité particulièrement importante, il est possible 
que des sels solubles soient transportés jusqu’en 
surface où ils apparaissent sous forme de voile 
blanchâtre. Après assèchement de la maçonnerie, 
ces efflorescences doivent être éliminées par bros-
sage à sec avant l’application du crépi.

Pendant toute la durée de la construction, une at-
tention toute particulière doit être apportée, aux 
mesures de protection pour éviter que la maçonne-
rie soit mouillée.
Des mesures adéquates doivent être prises pour 
protéger la maçonnerie des eaux météoriques, 
spécialement celles qui s’écoulent sur les parties 
en béton. Les connaissances scientinques actuelles 
attestent que les mortiers frais de centrale à prise 
retardées favorisent l’apparition des efflorescences 
contrairement au mortier plus sec.

• Protection de la maçonnerie contre les intem-
péries

C’est la grande capillarité des briques en terre 
cuite qui est la cause de l’assèchement très rapide 
de celle-ci. Malgré cette propriété et essentielle-
ment sur les murs à double paroi avec isolation 
thermique les temps de séchage peuvent en cas de 
trempage durer plus longtemps que souhaité par 
les intéressés.
La protection de la maçonnerie est de ce fait d’un 
intérêt non négligeable.

L’entreprise est responsables pour la mise en place 
des mesures planifiées et retenues dans les docu-
ments de mise en soumission par le Maître d’ou-
vrage ou son représentant.

Les mesures de protection envisageables sont :
bâchage des couronnements des murs, des allèges 
et parapets, ainsi que l’empêchement d’humidi-
fier des parties de maçonnerie inférieure par des 
gouilles d’eau stagnante. (Norme SIA 266 6.1.5.1)

A court terme : par planche

A long terme : par bâche en plastique

Protection de la maçonnerie

Mise en œuvre et protection de la maçonnerie
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Mise en œuvre et protection de la maçonnerie

Conditions/Normes
La nouvelle Norme SIA 266 distingue la maçonne-
rie apparente non soumise aux intempéries et le 
doublage extérieur en maçonnerie apparente. La 
réalisation de murs et soumise à des exigences spé-
cifiques fixées par cette norme. La norme SIA 226/1 
« Construction en maçonnerie – Spécifications com-
plémentaires » est également à consulter.

Commande des matériaux
Le bordereau de toutes les quantités à mettre en 
œuvre doit être réalisé pour le mandat complet. Si 
plusieurs étapes sont demandées à la commande on 
doit spécifier les quantités et les dates de livraison. 
On majorera ces quantités de 5 % pour les chûtes 
et débris d’ouvrage. Les pierres commandées en 
excès ne sont pas reprises. Pour la commande de 
briques spéciales, les plans de détail cotés doivent 
être fournis. La commande de briques en terre 
cuite apparente doit intervenir au minimum 10 se-
maines avant la livraison souhaitée.

Imprégnation
Nous recommandons l’imprégnation de la maçon-
nerie apparente du type kelesto® ou kemano®, 
les murs extérieurs par contre uniquement sur en-
tente. Lors de la commande il est nécessaires de 
nous communiquer quelle face de mur sera im-
prégné. Pour la pose, le marquage de pierres évite 
des erreurs de pose. Les palettes sont étiquetées 
spécialement.

Livraison et stockage
Les pierres apparentes sont à livrer sur le chantier 
une semaine avant l’utilisation. Les palettes de 
pierre sont empaquetées par film plastic rétréci. 
Les palettes sont à décharger sans chocs et stocké à 
l’abri de salissures, détérioration et de détrempage 
par l’eau.

Mortier pour hourdage apparent
Pour le montagne des briques apparentes kelesto® 
l’utilisation du mortier kelit® 110 est recommandé. 
Les mortiers kelit® 210 ou 211 sont proposés selon 

le pouvoir d’absorbtion des briques kelesto-clinker 
kemano-clinker. Les mortiers kelit® sont parfaite-
ment adaptés à ces pierres et forment un système 
homogène et conforme à la norme SIA 266.

Hourdage
 – Avant de débuter le hourdage, on procédera 

au calpinage en tenant compte des points 
fixes, comme ouvertures, angles, dilatations et 
joints de telle manière que les tolérances d’usi-
nage puissent être absorbées.

 – Pour éviter le marquage visible à l’œil des to-
lérances de teintes on se servira en diagonales 
dans au moins 3 palettes de briques.

 – Les briques apparentes doivent être hourdées 
à joint pleins dans les deux sens.

 – Les épaisseurs de joints sont respectivement 
entre 8–12 mm pour les joints d’assise et 
8–10 mm pour les joints en about.

 – La pose doit se faire d’emblée. Les réglages 
après coup entraînent une rupture dans le 
joint d’assise et donc une réalisation défi-
ciente.

 – On veillera à ne pas laisser tomer le mortier 
excédentaire dans le vide de convection de la 
maçonnerie. L’épaisseur de ce vide est au mini-
mum 2 cm pour la maçonnerie apparente et de 
4 cm pour les murs en briques clinker.

 – Dans la 1ère assise on veillera laisser vide un 
joint d’about sur 3 pour permettre l’assèche-
ment du mur. Dans les murs en briques clinker 
on fera de même dans la 3ème ou 4ème assise 
ainsi que dans le couronnement pour assurer 
une bonne ventilation.

 – Le mortier excédentaire provenant de l’écrase-
ment du joint lors de la pose des briques doit 
être immédiatement raclée le long du joint 
à l’aide de la truelle. C’est ainsi qu’on évite 
de salir les surfaces apparentes. Les salissures 
une fois séchées doivent être enlevées à l’aide 
d’une éponge sèche ou d’un morceau de laine 
minérale.

Maçonnerie apparente
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Couvrir
La maçonnerie apparente doit être protégée des 
intempéries et trempages pendant toute la phase 
de construction afin d’éviter au maximum les ef-
florescences.

Jointoyage
Sur les maçonneries apparentes et exposées aux 
intempéries les joints doivent être raclés à ras des 
briques et compactés à l’aide d’un fer à jointoyer 
en inox ou d’un morceau de tube en PVC. Sur les 
maçonneries non-exposées aux intempéries les 
joints peuvent être réalisés à souhait, soit raclés 
brute, ou évidés. Les joints frais sont à protéger, 
du froid, de l’ensoleillement direct et des averses.

Gél
Les adjuvent d’antigel sont proscrits. Lors de tem-
pératures inférieures a 5 °C on ne devrait pas réali-
ser des murs apparents faute de quoi des mesures 
de protection hivernales doivent être prises. On 
se veillera tout particulièrement des gelées noc-
turnes. 

Incorporés
Les ancrages, armatures, préfabriqués preton® 
ainsi que les suspensions et consoles spéciales sont 
à poser selon les plans et recommandations pour 
maçonnerie apparente des fournisseurs.

Echafaudages
Les échafaudages sont continuellement salis par 
des poussières de tout genre et de restes de mor-
tiers, de ce fait on veille à les nettoyer très réguliè-
rement pour que le vent et la pluie ne salissent pas 
la maçonnerie.

Joints de dilatation
Dans la maçonnerie à double paroi les joints de 
dilatation sont indispensables et doivent être exé-
cuté strictement selon les plans d’exécution.
Les bandes de polystyrène se prêtent très bien pour 
la réalisation de ces joints qu’on veillera à enlever 
avant le jointoiement. La pratique a démontré 
que les joints souples et les bandes d’étanchéité 
conviennent bien à l’étanchement de ces joints.

Nettoyage final
Avant la dépose des échafaudages il convient de 
procéder au nettoyage final de la maçonnerie ap-
parente.
Selon le degré de salissures on pratiquera de la ma-
nière suivante :
 – brossage à sec
 – mouiller à l’eau propre de bas en haut puis 

nettoyage à l’aide d’une brosse à récurer.
 – en cas de salissure importante on appliquera 

un produit nettoyant recommandé par le four-
nisseur, après le pré-mouillage.

Assortiment – bases de planification et conseils
Pour un aperçu détaillé de l’assortiment ainsi que 
les techniques de mise en œuvre nous vous ren-
voyons a notre documentation sur les briques ap-
parentes. Pour la planification nous vous recom-
mandons le centre de compétence de tuileries 
KELLER AG.

Mise en œuvre et protection de la maçonnerie

Maçonnerie apparente
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Mise en place du lit de pose
Pour compenser les inégalités de la surface de la 
base on réalisera l’arasé au mortier traditionnel. 
Niveau de référence: + 1,0 cm du point le plus haut.

Mise en oeuvre de la 1ère assise
La première assise demande le plus grand soin car 
elle va conditionner l’aplomb du mur, le parfait 
alignement des briques et la rapidité de mise en 
oeuvre. Vérifiez le parfait alignement et l’horizon-
talité des briques dans les deux directions avec un 
niveau à bulle et la ficelle.

Préparation du mortier à lit mince
Ajouter par sac de mortier de 15 kg, 8–9 litres 
d’eau. Mélanger avec un malaxeur de manière à 
obtenir une pâte homogène, souple et plastique 
(consistance d’un miel). 
Le temps de mélange est d’environ 3 minutes, lais-
ser reposer environ 5 minutes, puis brasser encore 
une fois.

Mise en place du mortier à lit mince
Appliquer une couche régulière de mortier à 
l’aide d’une luge sur toute l’épaisseur des briques 
exempte de poussières. L’épaisseur du joint sera 
d’au moins 1 mm et au maximum 3 mm. On appli-
quera également du mortier colle sur les tranches 
des briques coupées pour les façons d’angles et les 
adaptations de longueurs.

Mise en oeuvre des rangs supérieurs
On pose les briques en les laissant se guider par les 
rainures en descendant.

Travaux de coupe sur place
Les briques pour arasées seront coupés sur une 
scie circulaire de chantier. Les coupes pour façons 
d’angles et d’embrasures seront exécutées avec 
une scie crocodile.

Mise en œuvre et protection de la maçonnerie

Maçonnerie à joint minces
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Formats CH

Appareillages de maçonnerie

4

Format de brique normal VHLZ 25/12/6,5

Format de brique normal VHLZ 25/12/9

Format de brique normal VHLZ 25/12/14

Format de brique normal VHLZ 29/14/6,5

Format de brique normal VHLZ 29/14/9

Format de brique normal VHLZ 29/14/14

Formats CH

Format DF 24/11,5/5,2

Format NF 24/11,5/7,1

Format 2 DF 24/11,5/11,3

Formats DINFormats DIN



Plan 1ère couche Plan 3è couche

Plan 2è couche Plan 4è couche

Vue en plan 1ère assise

Vue en plan 2ème assise

Vue en plan 1ère assise

Vue en plan 2ème assise

Vue en plan 1ère assise

Vue en plan 2ème assise
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Appareillages de maçonnerie

5

Appareillages de maçonnerie

Double appareillage en panneresse à demi-décalé 

Appareillage en croix

Appareillage gothique

Appareillage hollandais

Doppelter halbversetzter Läuferverband

Kreuzverband

Gotischer Verband

Holländischer Verband

Appareillage en panneresse à demi-décalé

Appareillage pêle-mêle

Appareillage de tête

Appareillage en bloc

Double appareillage en panneresse à demi-décalé 

Appareillage en croix

Appareillage gothique

Appareillage hollandais

Wilder Verband Kreuzverband

Kopfverband Gotischer Verband

Block-Verband Holländischer Verband
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Appareillage gothique

Appareillage hollandais

Doppelter halbversetzter Läuferverband

Kreuzverband

Gotischer Verband

Holländischer Verband

Appareillages de maçonnerie

Appareillage en panneresse à demi-décalé

Appareillage pêle-mêle

Appareillage de tête

Appareillage en bloc

Double appareillage en panneresse à demi-décalé 

Appareillage en croix

Appareillage gothique

Appareillage hollandais

Halbversetzter Läuferverband Doppelter halbversetzter Läuferverband

Wilder Verband Kreuzverband

Kopfverband Gotischer Verband

Block-Verband Holländischer Verband
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Hauteur des murs

SwissModul

SwissModul / Silenzio  
H = 190 mm

Brique de compensation (arasée) 
H = 90 + 65 mm

 
H = 140 mm

 
H = 90 mm

 
H = 65 mm
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Briques apparentes
250 x 120 x 65 mm

Briques apparentes
250 x 120 x 90 mm

Briques apparentes
250 x 120 x 140 mm

Hauteur des murs
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Kelesto Clinker DF
240 x 115 x 52 mm

Kelesto Clinker NF
240 x 115 x 71 mm

Kelesto brique clinker  2 DF
240 x 115 x 113 mm

Hauteur des murs
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BForme de base Calmo  
H = 140 mm

Brique de compensation Calmo 
H = 90 mm

Briques rectifées MXE Rec/Eco, grand format H = 249 mm
Briques modulaires MXE, MXCE, Ecovit, Silenzio H = 240 mm

Hauteur des murs

(à partir du lit de 
pose pour briques 
rectifiées)

B



Dimensions Écart maximal admissible de la valeur mo- Différence maximale tolérée entre une valeur
    yenne par rapport à la mesure de consigue individuelle maximale et minimale

  Briques t.c. Briques Briques t.c. Briques apparentes
  à crépir apparentes à crépir
mm  mm mm mm mm

Longueur 250 ± 6 ± 4  9 5
 290 ± 7 ± 4 10 5
 300 ± 7 ± 4 10 5

Épaisseur 100 ± 4 ± 3  6 3
 125 ± 4 ± 3  7 3
 150 ± 5 ± 3  7 4
 175 ± 5 ± 3  8 4
 200 ± 6 ± 4  8 4

Hauteur  65 ± 3 ± 2  5 2
  90 ± 4 ± 2  6 3
 140 ± 5 ± 3  7 4
 190 ± 6 ± 3  8 4

(selon norme SIA 266)

  Maçonnerie Maçonnerie Autre 
  apparente standard maçonerie

Grandeur mesurée Dimension mesurée (m) Tolérances dimensionnelles (mm)

Écart de verticalité 2 6 8 12
 4 8 12 16

Écart d’horizontalité  4 ± 8 ± 12 ± 12
des joints d’assise

Planéité de la surface 1) 1 4 4 6
 2 6 6 8
 4 8 8 12

Écarts de longeur et de hauteur 4 ± 12 ± 16 ± 16
par rapport aux dimensions 10 ± 16 ± 20 ± 20
fixées dans les plans

1) La planéité est contrôlée verticalement et horizontalement à l’aide d’une latte de mesure. Pour les surfaces concaves, on me-
surera l’écart maximal entre celles-ci et la latte. Pour les surfaces convexes, on placera la latte de manière à ce que les écarts 
maximaux à ses extrémités aient environ la même valeur. La moyenne des deux écarts est déterminante.

Tolérances dimensionelles pour les briques en terre cuite

Tolérances dimensionelles des maçonneries
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Tolérances dimensionnelles des briques et 
 maçonneries



Type de Épaisseur Type de brique Format posé à joints verticaux pleins posés par emboîtement à sec
maçonnerie de mur Désignation L/E/H Briques Mortier Poid Briques Mortier Poids

    par m2 au m2 (brut) par m2 au m2 (brut)
 cm  mm  litres kg/m2  litres kg/m2

Maçonnerie en briques terre cuite SwissModul hauteur 19 cm

Maçonnerie 7,5 B 7,5/19 290/75/190 16,7 14 100 17,2 10      95
à paroi simple 10,0 B 10/19 290/100/190 16,7 19 130 17,2 14 125
 12,5 B 12,5/19 290/125/190 16,7 23 150 17,2 17 145
 15,0 B 15/19 290/150/190 16,7 27 170 17,2 21 165
 17,5 B 17,5/19 290/175/190 16,7 32 200 17,2 24 195
 20,0 B 20/19 290/200/190 16,7 36 230 17,2 27 225
 25,0 B 25/19 290/250/190 16,7 45 285 17,2 34 275 

Maçonnerie 25,0 B 7,5/19 290/75/190 16,7 37 265 17,2 30 260
composite  B 15/19 290/150/190 16,7
 
 30,0 B 10/19 290/100/190 16,7 47 320 17,2 37 315
  B 17,5/19 290/175/190 16,7

Maçonnerie en briques terre cuite SwissModul hauteur 14 cm

Maçonnerie 7,5 B 7,5/14 290/75/140 22,2 17 100 23 14       95
à paroi simple 10,0 B 10/14 290/100/140 22,2 23 130 23 18 125
 12,5 B 12,5/14 290/125/140 22,2 28 155 23 23 150
 15,0 B 15/14 290/150/140 22,2 33 180 23 27 175
 17,5 B 17,5/14 290/175/140 22,2 38 215 23 32 210
 20,0 B 20/14 290/200/140 22,2 44 245 23 37 240
 25,0 B 25/14 290/250/140 22,2 55 295 23 46 290

Maçonnerie 25,0 B 7,5/14 290/75/140 22,2 45 275 23 40 270
composite  B 15/14 290/150/140 22,2  
 
 30,0 B 10/14 290/100/140 22,2 57 335 23 50 330
  B 17,5/14 290/175/140 22,2
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Quantités de briques et de mortier



Typ de maçonnerie Épaisseur Type de brique Format Briques Mortier Poids
 de mur  L/E/H par m2 au m2 (brut)
 cm Designation mm  litres kg/m2

Maçonnerie en briques terre cuite module ME hauteur 19 cm à emboîtement sec

Maçonnerie à 6 B 6 / 19 / ME 300/60/190 16,7 7 60
paroi simple 7,5 B 7,5 / 19 / ME 300/75/190 16,7 9 75
 10 B 10 / 19 / ME 300/100/190 16,7 11 100
 12,5 B 12,5 / 19 / ME 300/125/190 16,7 14 120
 15 B 15 / 19 / ME 300/150/190 16,7 17 145
 17,5 B 17,5 / 19 / ME 300/175/190 16,7 20 170
 20 B 20 / 19 / ME 300/200/190 16,7 23 195
 25 B 17,5 / 19 / ME 300/250/190 16,7 28 245

Maçonnerie en briques terre cuite module MXE hauteur 24 cm à emboîtement sec

Maçonnerie à 6 B 6 / 24 / MXE 400/60/240 10 5 70
paroi simple 7,5 B 7,5 / 24 / MXE 400/75/240 10 6 85
 10 B 10 / 24 / MXE 400/100/240 10 8 115
 12,5 B 12,5 / 24 / MXE 400/125/240 10 10 140
 15 B 15 / 24 / MXE 400/150/240 10 12 170
 17,5 B 17,5 / 24 / MXE 400/175/240 10 14 200

Maçonnerie en briques terre cuite module MXE hauteur 24,9 cm à emboîtement sec

Maçonnerie à 7,5 B 7,5 / 24,9 / MXE 400/75/249 10 0,55 70
paroi simple 10 B 10 / 24,9 / MXE 400/100/249 10 0,65 90
rectifiée 12,5 B 12,5 / 24,9 / MXE 400/125/249 10 0,85 115
 15 B 15 / 24,9 / MXE 400/150/249 10 1,05 135
 17,5 B 17,5 / 24,9 / MXE 400/175/249 10 1,25 160
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Quantités de briques et de mortier



Typ de maçonnerie Épaisseur Type de brique Format Briques Mortier Poids
 de mur  L/E/H par m2 au m2 (brut)
 cm Designation mm  litres kg/m2

Maçonnerie en briques terre cuite phonique hauteur 19 cm à emboîtement sec

Maçonnerie 12,5 B 12,5/ 19 300/125/190 16,7 14 200
Silenzio H 19 cm 15 B 15/ 19 300/150/190 16,7 17 240
 17,5 B 17,5/ 19 300/175/190 16,7 19 280
 20 B 20/ 19 300/200/190 16,7 22 320

Maçonnerie en briques terre cuite phonique hauteur 24 cm à emboîtement sec

Maçonnerie  12,5 B 12,5/ 24 300/125/240 13,3 11 195
Silenzio H 24 cm 15 B 15/ 24 300/150/240 13,3 13 235
 17,5 B 17,5/ 24 300/175/240 13,3 15 275
 20 B 20/ 19 300/200/240 13,3 17 315

Maçonnerie Dino/Urso posé à joints verticaux pleins

 12,5 B 12,5/ 19 290/125/190 16,7 23 195
 15 B 15/ 19 290/150/190 16,7 27 235
 17,5 B 17,5/ 19 290/175/190 16,7 32 275

Maçonnerie armée à l’orthogonale

Maçonnerie à 12,5 B 12,5/19 RE 300/125/190 16,7 48 195
paroi simple 15,0 B 15/19 RE 300/150/190 16,7 55 220
 17,5 B 17,5/19 RE 300/175/190 16,7 62 270

Corbeilles d’armatures
RE 78/15 2,70 m1 au m2 

RE 38/15 5,4 m1 au m2

RE 58/15 5,4 m1 au m2

RE 53/15A Corbeille d’armature pour raccordement par mètre linéaire de mur

Mortier de maçonnerie: MB fmk 15 N/mm2,  qui convient particulièrement au remplissage
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Quantités de briques et de mortier
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Typ de maçonnerie Épaisseur Type de brique Format Briques Mortier Poids
 de mur  L/E/H par m2 au m2 (brut)
 cm Designation mm  litres kg/m2

Tuileries Fribourg & Lausanne SA

Maçonnerie 36,5 TV 7 36,5 247/365/249 16 3,5 218
monolithique 42,5 TV 7 42,5 247/425/249 16 4,5 248
ThermoCellit-Top 49 TV 7 49 247/490/249 16 5,5 281
TV-7 Plan
      
Maçonnerie 36,5 TV 9 36,5 247/365/249 16 3,5 231
monolithique 42,5 TV 9 42,5 247/425/249 16 4,5 273
ThermoCellit-Top 49 TV 9 49 247/490/249 16 5,5 312
TV-9 Plan
       
Maçonnerie 20 ECO 20 372/200/249 11 2,0 160
monolithique 36,5 ECO 36,5 247/365/249 16 3,5 231
ThermoCellit-Eco 42,5 ECO 42,5 247/425/249 16 4,5 273
 49 ECO 49 247/490/249 16 5,5 312

Gasser Ceramic
    
Maçonnerie 36,5 Capo 365 P7 247/365/249 16 1,8 260
monolithique 42,5 Capo 425 P7 247/425/249 16 2,0 290
Capo P7
  
Maçonnerie 36,5 Capo 365 T6 247/365/249 16 1,5 230
monolithique 42,5 Capo 425 T6 247/425/249 16 1,7 260
Capo T6
     
Maçonnerie à 20 AT 20 L Rec 300/200/249 13,3 1,2 200
paroi simple  AT 20 L 300/200/240 13,3 19,2* 220
Ambiotherm
   
Maçonnerie 36,5 AT 36,5 REC 250/365/249 16 2,1 320
monolithique
Ambiotherm REC

* Mortier isolant LM 21/LM36

Quantités de briques et de mortier



Typ de maçonnerie Épaisseur Type de brique Format Briques Mortier Poids
 de mur  L/E/H par m2 au m2 (brut)
 cm Designation mm  litres kg/m2

Murs en briques B-Inside/Caveau

Maçonnerie  10,0 B 10/19 290/100/190 16,7 19 120
à simple paroi 12,5 B 12,5/19  290/125/190 16,7 23 150
 15,0 B 15/19 290/150/190 16,7 27 180
 17,5 B 17,5/19 290/175/190 16,7 32 210  

Maçonnerie apparente

Formats normaux 12 VHLZ MP/OP/GP 250/120/140 26 25 170
 12 VHLZ MP/OP/GP 250/120/90 39 32 200
 12 VHLZ MP/OP/GP 250/120/65 52 40 210

Formats modulaires 14 VHLZ MP/OP/GP 290/140/140 23 28 215
 14 VHLZ MP/OP/GP 290/140/90 34 36 220
 14 VHLZ MP/OP/GP 290/140/65 45 45 235

Formats selon DIN 11,5 VHLZ MP/OP/GP 240/115/113 33 27 185
 11,5 VHLZ MP/OP/GP 240/115/71 50 37 225
 11,5 VHLZ MP/OP/GP 240/115/52 66 45 205  

I + L Maçonnerie apparente pour les bâtiments industiels et ruraux

Lisse ou roulé 12 B12/14 i+l  250/120/140 26 26 165
 15 B15/14 i+l  250/150/140 26 33 210
 18 B18/14 i+l  250/180/140 26 40 240

Kombi 10 B10/19 i+l Kombi 250/100/190 19,2 21 150
 14 B14/19 i+l Kombi 250/140/190 19,2 29 190
 25 B25/19 i+l Kombi 290/250/190 16,7 48 325
 25 B25/14 i+l Kombi 250/250/140 26 60 355

Briques pour  12 B 12/6,5 i+l 250/120/65 52 41 185
arasées 15 B 15/6,5 i+l 250/150/65 52 51 230
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Quantités de briques et de mortier



De la terre glaise argileuse à la 
brique.

Mur de la carrière. Le matériau brut est extrait une 
fois par an grâce à des machines 
spéciales.

Une fois préparé, le matériau 
est transporté par des bandes de 
convoyage dans un bourbier. 

Par la suite, celui-ci est broyé 
et préparé dans des broyeurs à 
meule.

Après avoir été déposé dans 
le bourbier, le matériau brut 
gonfle.

Les charriots de pose reprennent 
les masses moulées et les trans-
portent vers les chambres sèches. 

Le matériau est poussé par une 
boudineuse dans une vis sans fin, 
il est là pressé et coupé. 

Des pinces attrapent les masses 
moulées et les placent sur des 
charriots à four du four tunnel. 
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Étapes de production



Une fois un dernier contrôle 
visuel effectué, les briques en 
terre cuite sont emballées her-
métiquement dans un film ré-
tractable robuste. 

Après env. 47 heures, les char-
riots portant les briques en 
terres cuite finies quittent le 
four. 

Les briques finies sont portées sur 
des palettes avec un dispositif de 
mouvement des stocks.

Les palettes de briques en terre 
cuite sont chargées pour le 
transport vers le chantier de 
construction. 

Les palettes prêtes sont mises à 
disposition dans des entrepôts 
intermédiaires situés sur le site 
de l’usine. 

Des chauffeurs expérimentés ap-
portent la cargaison de manière 
sûre, rapide et fiable au le chan-
tier de construction.
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Nos remarques, suggestions et exemples dans cette 
publication sont conformes à l’état de nos connais-
sances actuelles et se réfèrent à des cas normaux 
d’utilisation, tels qu’ils se produisent fréquemment 
dans la pratique courante. La tâche des planifica-
teurs est de tenir compte de toutes les influences 
de façon appropriée et d’appliquer nos informa-
tions en conséquence. Dans cette publication nous 
ne pouvons pas tenir compte des cas spécifiques.

© 2017 by Industrie suisse de la terrecuite, Sursee

Manuel de maçonnerie



Grâce à notre structure 

décentralisée de 

production et de 

distribution, vous 

bénéficierez d‘une 

grande disponibilité de 

composants, de 

distances d’expédition 

limitées, d’une 

livraison rapide et de 

coûts réduits. En  outre, 

des conseils d‘experts 

compétents sont 

fournis par des 

membres de l’Industrie 

suisse de la terre cuite. 

Nous sommes toujours 

là pour vous aider : 

vous pouvez compter 

sur nous !


