Notices de pose

BRIQUE EN TERRE DE GUYANE COMPRESSEE STABILISEE

LA BRIQUE DE GUYANE A EMBOITEMENT :

UN JEU DE CONSTRUCTION
ECOLOGIQUE ET BIOCLIMATIQUE
ESTHETIQUE ET SOLIDE
CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
PRODUCTION LOCALE
ECONOMIQUE
REPOND AUX NORMES :

- NF EN 771-3+A1 (brique pleine et perforee)
- XP 13-901 (brique pleine)

Briques et Tuiles en Terre de Guyane (B2TG) SAS « Brique de Guyane, Brique d’Amazonie »

au capital de 24.000 euros 631 B, chemin de l’Égyptienne – Mogès – 97351 Matoury RCS Cayenne 487 853 558
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LE PREMIER RANG
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.
Vidéos explicatives en portugais sur le site DOroma.br.com

Vidéo YouTube
accessible par ici !

La pose des briques de type « Légo » avec emboitement
est extrêmement simple à partir du moment où le premier rang
est bien réalisé. Il doit être parfaitement KRUL]RQWDO.
Tout repose que la qualité du premier rang. L’absence
de joint épais facilite la pose si le démarrage est bien réalisé.
La prise de niveau de la dalle et de son point haut est la première étape. C’est lui qui est détermine la référence.

Un bon plan d’exécution avec représentation des
briques facilitera la tâche. Dans tous les cas c’est la longueur
des briques qui détermine la longueur des murs. Une brique
ne peut être coupée que dans sa moitié de telle façon que
les perforations soient toujours l’une au-dessus de l’autre.

L’erreur à éviter est le mauvais espacement des portes.
La largeur des portes doit obligatoirement être un nombre
entier de brique. Il faut les poser au sol sans les sceller.
/Hs briques doivent se rejoindreDXGHVVXVGHODSRUWH.
De fait, l’écartement laissé pour une porte est un
multiple dXQRPEUHGH briques. Trois en pratique.
Il faudra couper à la disqueuse si la porte est plus large.

En pratique avec des briques de 25 cm, il faut ajouter
un centimètre toutes les 8 briques pour tenir compte des
espacements. Ce sont les perforations qui doivent être l’une
au-dessus de l’autre. Certains poseurs mettent une lame de
scie à métaux entre chaque brique.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1

Briques et Tuiles en Terre de Guyane (B2TG) SAS « Brique de Guyane, Brique d’Amazonie »
au capital de 24.000 euros 631 B, chemin de l’Égyptienne – Mogès – 97351 Matoury RCS Cayenne 487 853 558

b 2 tg 9 7 3 @ g m a i l . c o m - w w w. l a b r i q u e d e g u y a n e . c o m

REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.

Notice de pose

Une barrière hydrofuge doit être mise en place pour éviter
les remontés capillaires selon le DTU 20.1.

Le premier rang est posé avec précision sur un mortier en
partant du point haut de la dalle. Le niveau et la régularité doivent
être vérifiés constamment avec un niveau. Un maillet permet l’ajustement des briques.

L’écartement des portes doit rester un multiple de briques.
De cette façon elles pourront se rejoindre au-dessus de celle-ci.

Les ferrailles sont implantées des après le premier rang. Il
faut percer le sol au travers de la perforation de la brique. Et enfoncer le fer de 8mn avec un maillet.

Nous préconisons des murs extérieurs en deux épaisseurs de
briques notamment pour les façades est et ouest exposées aux
rayons du soleil.

Les murs extérieurs doivent être protégés des intempéries et recevoir un
traitement hydrofuge laissant respirer les briques.
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LIANT & POSE

Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.
Vidéos explicatives en portugais sur le site DOURPDEUFRP
Vidéo YouTube
accessible par ici !

La pose se réalise par emboitement des briques les unes
sur les autres avec décalage d’une demie brique.
Les perforations doivent êtres alignées.

Un liant mince est déposé en continue ou par point.
Ce liant ne doit pas prendre d’épaisseur. Cette pose est
rapide dès lors que le premier rang est bien réalisé. L’absence
d’épaisseur diminue le risque de ne pas être de niveau et
évite les vagues. Il faut cependant contrôler avec une ficelle
et un niveau la régularité de la construction

On peut s’aider
de guide pour accélérer
la pose.

Pour les parois extérieures nous recommandons de doubler les cloisons. Avec sur le rang extérieur des briques pleines
et sur le rang intérieur des briques perforées
afin de faciliter les installations électriques et
des conduites d’eau.

La pose de deux rangées de briques
permet grâce à une pette découpe d’intégrer des piliers de 18x18 cm environ.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.
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On peut utiliser de la colle PARACOL PU D4
LIQUID. C’est une colle à bois mono composante à
base de polyuréthanne et à propriétés remplissantes.
Elle durcit par réaction avec l’humidité.
Résistance à l’eau : classe D4. Elle permet de ne
pas créer d’épaisseur entre chaque rangée de brique.

On peut appliquer deux lignes complètes pour améliorer l’étanchéité du mur notamment en l’absence de joints ou se
contenter de quelques points selon la résistance demandée.

La pose au rouleau applicateur avec de la colle pour béton cellulaire est certainement la
solution la plus rapide dès lors que
le matériel aura été adapté à la
largeur de la brique.

Pour obtenir des demie brique il convient de couper une
brique en deux à la disqueuse, avec un disque fin. Les arêtes
verticales de coupe seront limées pour recevoir le jointoyage et
conserver l’esthétisme d’ensemble.

A chaque tache il convient, immédiatement, de nettoyer.
En effet la surface de la brique est définitive sauf les cas d’enduit
ou peinture.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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LES PILIERS
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.
Vidéos explicatives en portugais sur le site ALroma.br.com

Vidéo YouTube
accessible par ici !

Les Briques de Guyane offrent de nombreuses possibilités de piliers. Au-delà d’accoler
deux briques pour réaliser un pilier de briques de 25cm sur 25cm sans cavité intérieure, il est
possible d’ajouter un pilier béton de 12,5/12,5 ou de 25/25 ou encore de 18/18 avec découpe des briques.
Chaque cavité peut recevoir du béton et un ferraillage selon l’usage.

Dans tous les cas les parties bétons sont cachées et l’esthétisme de la brique peut
être conservé. La structure porteuse peut être masquée.

Comme toutes les réalisations, le premier rang doit être particulièrement soigné. Le
contrôle des niveaux et de l’équerrage du pilier doivent être constants.
Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.

Notice de pose

LES FIXATIONS
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.
Vidéos explicatives en portugais sur le site DOroma.br.com

Vidéo YouTubH
accessible par ici !

Les Briques de Guyane résistent bien aux fixations dès lors que certaines règles sont
respectées. Il convient de rechercher les points les plus résistant de la brique.
Avec les briques perforées il faut éviter la partie creuse pour les charges lourdes. La
brique résiste bien à la pression mais n’aime pas l’extraction ; aussi il faut éviter les vis directement dans la brique. Eventuellement les clous sont mieux acceptés.

Rechercher le béton central est un gage de solidité de
la fixation. Cas des éléments de cuisine par exemple.

Il est préférable de réaliser la fixation dans la partie
pleine de la brique. En raison de la solidité plus importante et
pour éviter d’endommager un câble ou une conduite d’eau
ou d’électricité qui s’y trouverait.

Pour les éléments lourds il faut remplir de béton les
perforations de béton pour y implanter les chevilles.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.

Notice de pose

ANGLES
& FERRAILLAGE
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.
Vidéos explicatives en portugais sur le site DOroma.br.com

Vidéo YouTube
accessible par ici !

A chaque angle sont implantés des fers à béton de
8mn, il en est de même tous les deux mètres pour raidir le mur.
Un percement dans le sol est réalisé pour fixer le fer à béton
de 8mn.

En pratique, le fer à béton de 1,40 cm
avec protection en son sommet pour éviter les
blessures.
Ce fer à béton sera raccordé à un second qui assurera la continuité jusqu’au linteau
supérieur par trois attaches de fil de fer.
Du béton est coulé dans chaque raidisseur d’angle et les autres raidisseurs.

Tous les 50 cm de hauteur des fers de liaison en forme
de U de 6 mn sont disposés pour relier les raidisseurs d’angle.
Les entailles sont réalisées à la disqueuse, ou éventuellement à
la lime.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.

Notice de pose

Les cloisons intérieures devront être positionnées à cheval
sur deux briques afin d’améliorer la tenue par les fers à béton.
Attention, les briques des cloisons sont accolées au mur
extérieur sans croisement, il faut donc démarrer avec une demi
brique un rang sur deux. Ainsi le mur extérieur reste régulier.
La jonction est assurée tous les 50 cm de hauteur par deux
fers à béton en forme de U de 6mn.

Le remplissage avec du béton est facilité pas l’utilisation
d’un cône. Les cônes de signalisation rouge et blanc peuvent
convenir avec quelques adaptations, couper légèrement la tête
et enlever la partie plane.

Autres ferraillages :

Les piliers peuvent être, selon leur usage, complétées par
des raidisseurs dans chaque perforation et dans la partie centrale.

Les linteaux sont rigidifiés par deux fers à béton de 8 mn
maintenus en partie centrale du béton. Les deux fers en bétons
sont coudés pour rejoindre les deux raidisseurs de part et d’autre
de la fenêtre ou de la porte.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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LES LINTEAUX
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.
Vidéos explicatives en portugais sur le site DOroma.br.com

Vidéo YouTube
accessible par ici !

La maison doit être ceinturée par trois lignes de linteaux
: sous les appuis de fenêtres, au-dessus des ouvertures et enfin
au sommet des murs.
Des briques « Kanalées » permettent de conserver la
même apparence que les autres briques, assurant ainsi une
parfaite invisibilité de ces renforts horizontaux.

Au dessus des ouvertures le linteau est double. Un raidisseur vertical est positionné de part et d’autre de l’ouverture.
Pour les portées supérieures à 1 mètre, il convient de
réaliser 2 ou 3 linteaux doubles.

Deux fers à béton
de 8 mn sont disposés dans
les briques « Kanalées » les
extrémités des fers sont courbés pour assurer la liaison
avec les raidisseurs.
Il faut veiller à ce que les fers soient positionnés au milieu du béton.
Pour les angles il convient de découper à la disqueuse
des sillons dans une brique puis de casser les arêtes par levier.
Une finition à la râpe permet d’assurer la continuité dans les
angles. Des fers de liaison en U relient les raidisseurs verticaux.

Des gobelets en plastiques permettent d’obstruer les
perforations des briques pour couler le béton. Ils sont enlevés
après la prise. Ces espaces permettent le passage des câbles
et canalisation eau et électricité.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.

Notice de pose

Pour les appuis de fenêtre il
convient de laisser pénétrer le ciment sur 20 cm. pour cela il faut
placer un morceau de papier dans
la perforation pour que le béton ne
coule jusqu’en bas.

Au-dessus des ouvertures
un linteau double est réalisé. Deux
Briques « Kanalées en U» sont posées de façon inversée. Deux fers à
bétons de 8mn sont positionnés au
milieu du béton. Un appui de 50 cm
de part et d’autre de l’ouverture est
recommandé

Le remplissage se réalise par le dessus.
Les fers à béton dépassent.

Deux demie-briques peuvent être utilisées pour coffrer la
dalle supérieure dans le cas d’un deuxième étage.

Il convient de veiller au bon alignement des demie-briques
pour assurer la continuité par la suite.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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JOINTOIEMENT
& IMPERMEABILISATION
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.

Vidéo YouTube
accessible par ici !

Vidéos explicatives en portugais sur le site DOroma.br.com

Il convient de passer deux couches d’imperméabilisant
avant de jointoyer afin d’éviter que la matière n’adhère sur
les briques. Un hydrofuge a été développé en Guyane NIKKAL
spécialement pour nos briques. On peut aussi utiliser un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine.

Humidifier les joints améliore l’adhérence du produit de
jointoiement.

Une bouteille
souple avec un embout
de 8mn coupé à 45°
peuvent être utilisées.

La position la plus efficace est à trouver, elle se rapproche d’un angle de 45° par rapport au mur.

Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.
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En pratique il faut travailler par carré d’environ 1 m²

La première opération consiste à commencer par les joints
verticaux, suivie des joints horizontaux.

Environ 15 minutes après, le nettoyage
à l’éponge peut être réalisé.

Une autre technique consiste à jointoyer à la spatule.
Le nettoyage à l’éponge reste le même.

Après nettoyage, une couche d’imperméabilisation est passée sur l’ensemble du mur y compris les joints.
Un hydrofuge NIKKAL a été développé pour ces briques ; On
peut aussi utiliser un mélange d’huile de lin et d’essence de térébenthine.
Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1

Autres vidéos tutoriels YouTube
accessibles par ici !

Jointoiement

Application

Imperméabilisation
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EAU
& ELECTRICITE
Conseil de pose reprenant des techniques utilisées au Brésil.

Eau

Electricité

Vidéos explicatives en portugais sur le site DOroma.br.com

Les briques perforées facilitent le travail du second
œuvre. L’électricité et les conduites d’eaux peuvent être positionnées lors de la pose des briques ou après en passant par le
grenier.
Les petites conduites d’évacuations jusqu’à 50 mn
peuvent être utilisées également.

A l’aide des
briques pour linteau les
conduites horizontales
peuvent être passées.

Après la pose des murs il est toujours possible de passer des gaines, conduites et
des câbles en respectant les perforations verticales.
A l’aide d’une
scie cloche il convient
de percer le diamètre
voulu. Au burin ou
ciseau à bois et râpes,
les formes peuvent être
travaillées pour recevoir les prises ou autres
interrupteurs.
Tant que le sommet des murs n’est pas
obstrué et reste accessible il est facile passer
gaines, conduites et
câbles.
Le professionnel reste responsable de la technique utilisée. Il doit se référer au DTU 20.1
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REGLEMENTATION : Le descriptif de ce dépliant est un exemple de techniques utilisées au Brésil. A l’heure actuelle, ce mode constructif n’est pas encore
normé en France. Les briques ne peuvent pas être utilisées comme structure porteuse. La structure porteuse avec des poteaux peut être intégrée dans les briques.

Vidéos YouTube accessible par ici !

