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CONDITIONS D'ESSAIS 

Un essai de résistance au feu a été réalisé sur des briques BTC-30CR sur une durée de 4 heures. 
Les produits utilisés pour le montage du mur sont les suivants : 

DésiQnation Référence Matériau Caractéristiques Fournisseur 
Dimensions : 

300x150x75 mm 
(1 Xe X h) 

Briques BTC-30CR Terre crue Masse unitaire moyenne LA BRIQUE DE 
mesurée: GUYANE 

4,5 kg 
Perforation 

080 mm 
Mortier joints 

Liant colle Mortier joint mince minces pour 8,25 à 9,25 L d'eau pour BOUYER 
BIO'BRIC briques 

rectifiées 

Hydrofuge Hydrofuge SikaCem liquide liquide 

RESULTATS D'ESSAIS 

Les durées de performance sont les suivants : 

Critère Mode évaluation 

Tampon de coton 

Étanchéité au feu Calibre d'ouverture 

flamme soutenue 

Elévation de température 
maximale 

Isolation thermique 
Élévation de température 
moyenne 

Le rapport d'essais complet est joint en annexe 

Rapport d'essais n° A003.L0020 
Résistance au feu - Brique BTC-30CR 
B2TG 

25 kg de produit LEROUX 

1 dose de 500 ml pour 
un sac de ciment de 25 à SIKA 

35 k<l 

Durée Cause de limitation 

247 minutes Arrêt de l'essai 

247 minutes Arrêt de l'essai 

247 minutes Arrêt de l'essai 

233 minutes /1 T max 2: 180°C par Tc 7 

247 minutes Arrêt de l'essai 
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EFECTIS France
ZI Les Nappes 
149, route du Marc 
F-38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
Tél: +33 (0)4 37 06 38 11 

RAPPORT D'ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU n° EFR-21-L-001667 

Selon EN 1363-1: 2020 et EN 1364-1: 2015 

Essai n
° EFR-21-L-001667 

Effectué le 28 Juillet 2021 

RAPPORT D'ESSAI 

Concernant Un mur non porteur réalisé en briques perforées en terre crue de référence 
« BTC-30CR » et d'épaisseur 150 mm. 

Demandeur 

cofrac 

� Accréditation n• 1-2470 
� Portée disponible sur 
Es SA t s www.cofrac.fr 

GINGER LBTP G 
32 rue Molé 
97326 CAYENNE CEDEX 
GUYANE FRANÇAISE 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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SUIVI DU DOCUMENT 

lnd. de Rév. Modification 

0 Document initial 

1. OBJET DU RAPPORT

EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

Commentaire 

-

Essai de résistance au feu d'un mur non porteur, conformément aux exigences générales de la norme 
EN 1363-1 : 2020 et aux exigences particulières de la norme EN 1364-1 : 2015 « Essais de résistance au feu au 
feu des éléments non porteurs - Partie 1 : Murs ». 

2. LIEU DE REALISATION DE L'ESSAI

Laboratoire EFECTIS France 
ZI Les Nappes 
149, route du Marc 
F - 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

3. REFERENCE ET PROVENANCE DE L'ELEMENT TESTE

Référence: 

Provenance 

« BTC-30CR » 

La brique de Guyane 
631 B Chemin de !'Egyptienne 
97351 Matoury 
GUYANE FRANÇAISE 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LE MARQUAGE CE

(Chapitre non couvert par /'accréditation COFRAC). 

L'élément de l'essai n'a pas fait l'objet d'un prélèvement. 

5. DESCRIPTION DE L'ELEMENT TESTE

Les informations ci-dessous ont été fournies par le demandeur qui en atteste l'exactitude. 

5.1. GENERALITES 

L'élément testé était un mur non porteur construit à partir de briques perforées en terre crue, de référence 
« BTC-30CR ». Les briques étaient empilées et accolées de façon à former le mur. 

Les principales caractéristiques dimensionnelles du mur étaient les suivantes : 
• Dimensions hors tout du mur : 2960 x 3000 mm (1 x h) 
• Dimensions du mur exposé : 2960 x 3000 mm (1 x h) 
• Epaisseur : 150 mm. 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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EFR-21-L-001667 

5.2. NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Établie selon les indications du demandeur de l'essai. 

Désignation Référence Matériau 

Briques BTC-30CR Terre crue 

Mortier joints 

Liant colle Mortier joint mince minces pour 
BIO'BRIC briques 

rectifiées 

Hydrofuge Hydrofuge SikaCem liquide liquide 

5.3. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT 

Caractéristiques 
Dimensions : 

300 x 150 x 75 mm 
(1 Xe X h) 

Masse unitaire mo}'.enne 
mesurée: 

4,5 kg 
Perforation : 

080 mm 

8,25 à 9,25 L d'eau pour 
25 kg de produit 

1 dose de 500 ml pour 
un sac de ciment de 25 à 

35 kq 

Les plans figurant en annexe n° 1 : PLANS ont été fournis par le demandeur. 

5.3.1. Briques 

RAPPORT D'ESSAI 

Fournisseur 

LA BRIQUE DE 
GUYANE 

BOUYER 
LEROUX 

SIKA 

Les briques utilisées étaient perforées en terre crue. Elles avaient pour dimensions hors tout 300 x 150 x 75 mm 
(L x e x  h). 
Les faces de parement étaient planes et leurs arêtes abattues. 
Un système d'emboîtement était situé sur le dessus et le dessous des briques, au niveau des perforations, 
assurant l'alignement de ces dernières. 

Les briques étaient en tous points conformes au plan et à la fi<::he technique figurant en Annexe n° 1. 

5.3.2. Montage du mur 

Le montage du mur était obtenu par quarante rangées de dix briques. 

Le montage des briques s'effectuait un rang sur deux de la manière suivante 
Côté bord libre, les briques étaient recoupées d'un quart sur un rang et de trois quart sur l'autre. La 
perforation de la brique accolée au bord vertical extérieur de la cloison n'était pas donc entière. Du 
mortier joint mince « BIO'BRIC » (BOUYER LEROUX) était placé dans chacune de ces perforations 
(voir Photo A). 
Côté bord fixe, la dernière brique était recoupée de moitié afin de croiser les joints verticaux. 

Les joints verticaux étaient donc décalés d'environ 150 mm entre chaque rangée. 

Une arase d'environ 40 mm d'épaisseur a été réalisée en pied de mur, au moyen d'un mélange de mortier joint 
mince de référence « BIO'BRIC » (BOUYER LEROUX) et d'hydrofuge liquide de référence « SikaCem » (SIKA), 
afin de sceller les briques du premier rang à la construction support. 

Les quarante rangs étaient réalisés avec des briques de hauteur nominale. Les briques placées sur la dernière 
rangée étaient recoupées de 40 mm afin d'ajuster le mur à la hauteur de la baie. Ainsi, le mur présentait une 
hauteur totale de 2960 mm (sans l'arase en pied de mur). 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

Les rangs étaient montés au mortier joint mince« BIO'BRIC » (BOUYER LEROUX), à l'aide d'une poche à douille 
afin d'appliquer un cordon de colle de 8 à 10 mm de diamètre sur la face supérieure de la brique (voir Photo B). 

Les joints verticaux n'étaient pas collés. 
Le mur était monté avec un bord désolidarisé du cadre béton par une bande de laine de roche d'épaisseur 
40mm. 

Les dimensions hors tout du mur étaient de 296 0 x 3000 mm (1 x h). 

5.4. VERIFICATION 

Des échantillons (briques) provenant des mêmes lots que ceux ayant servis à la réalisation de l'élément ont été 
soumis au laboratoire pour vérification des informations données dans le descriptif de l'élément. 

6. MONTAGE D'ESSAI

6.1. DEFINITION DE L'ELEMENT TESTE 

Le choix et la définition de l'élément testé ont été faits par le demandeur de l'essai. 

6.2. MONTAGE DE L'ELEMENT TESTE 

6.2.1. Cadre d'essai 

L'élément a été monté dans un cadre d'essai en béton armé fourni par le laboratoire d'EFECTIS France. 
• Durée de séchage : supérieure à 28 jours. 
• Épaisseur du cadre : 200 mm. 
• Dimensions de la baie : 3000 x 3000 mm (1 x h). 

6.2.2. Conditions d'assujettissement 

Le mur était monté avec un bord désolidarisé du cadre béton par une bande de laine de roche d'épaisseur 
40mm. 

6.2.3. Intervenants 

La construction support en béton armé a été fournie et installée sur le four par le personnel du laboratoire . 

Le montage du mur a été réalisé par une société missionnée par le Demandeur. 

7. MODALITES DE L'ESSAI

7 .1. CONDITIONNEMENT PREALABLE 

L'élément d'essai a été stocké dans la halle d'essai de sa mise en œuvre (le 06/07/2021) jusqu'au jour de la 
réalisation de l'essai. 

En application des normes citées au paragraphe 1 du présent rapport d'essai, la stabilité pondérale des éléments 
était atteinte au jour de l'essai. 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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7 .2. PROGRAMME THERMIQUE 

EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

L'élévation de température du four au-dessus de l'ambiante a été conduite suivant le programme thermique 
conventionnel représenté par la fonction 

T = 345 10910 (8t + 1) + 20 
où: 

t Temps (min) 
T Température du four à /'instant t ('C). 

7 .3. SENS DU FEU 

Le mur était symétrique, soit un sens de feu indifférent. 

7.4. PRESSION DANS LE FOUR 

Conformément à la norme citée au paragraphe 1 ,  la pression dans le four a été contrôlée de manière à obtenir 
un plan de pression neutre à 500 mm du bas du mur non porteur. 
Compte tenu de la position de la sonde de pression dans le four, la pression de consigne était de 19 Pa durant 
l'essai. 

8. MESURES EFFECTUEES PENDANT L'ESSAI ET RESULTATS

L'implantation des capteurs de mesure figure en annexe n° 2: INSTRUMENTATION. 
Les résultats des mesures sont consignés sur les planches citées ci-après et figurant en annexe 
n° 3 : COURBES. 

Implantations Repères Planches 

Laboratoire Température ambiante Tc22 1 

Température dans le four 2 
Tc 16 à 21 

Four d'essai Déviation par rapport à la courbe théorique 3 

Pression* Pr 41 4 

Températures aux quarts et intersection des 
Tc 1 à 5 5 

diaqonales de la face exposée 

Température à 20 mm du haut du mur, à mi-largeur Tc23 

Température à 20 mm du haut du mur et à 20 mm 6 

d'un ioint vertical 
Tc 7 

Elément Tc8à10; 

d'essai Températures à 20 mm des joints des briques Tc24;Tc12 et 7 
13 

Température à mi-hauteur, à 20 mm du bord fixe Tc 14 8 

Température à mi-hauteur, à 150 mm du bord libre Tc 15 9 

Déplacements horizontaux aux quarts et intersection 
Dep 36 à 40 10 

de la lameur et hauteur du mur 

*NOTA: Des écarts de pilotage de la pression hors des tolérances ont été constatés aux alentours de 7
et 50 minutes d'essai. Compte-tenu de la nature de l'élément testé, ces écarts, limités en durée 
et en amplitude, ne remettent pas en cause les résultats de l'essai. 

La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. 
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9.. OBSERVATIONS 

9.1. AVANT ESSAI 

EFR-21-L-001667 

• Température ambiante dans la halle avant essai : 28°C. 
■ Température initiale de l'élément avant essai : 22°c. 

9.2. PENDANT ESSAI 

Temps (min) Elément 
00 -

Observations 
Démarrage de l'essai (voir Photos C et D). 

RAPPORT D'ESSAI 

6 FNE Fumées au niveau des joints horizontaux des briques. 
15 FE Noircissement des briques (voir Photo E). 
20 - Pas d'observation particulière. 
30 - Pas d'observation particulière. 
45 - Pas d'observation particulière. 
60 -· Pas d'observation particulière. 
90 - Pas d'observation particulière. 
120 - Pas d'observation particulière. 
180 - Pas d'observation particulière. 

Elévation de la température maximale de l'élément supérieure à 180°C 
233 - mesurée par le thermocouple n° 7 situé à 20 mm du haut du mur et à 20 mm

d'un joint vertical (perte de satisfaction au critère 1).
240 - Pas d'observation particulière. 
247 - Arrêt de l'essai 

FE face mféneure exposée --- FNE = face exténeure non-exposée. 

9.3. APRES ESSAI ET REFROIDISSEMENT 

Le mur était toujours en place et ne présentait aucune fissure apparente. 
En face exposée, les briques étaient légèrement noircies (voir Photo F). 

10. CRITERES DE PERFORMANCES

Conformément aux documents cités au chapitre 1 du présent rapport d'essai, les durées de satisfaction aux 
critères de performances sont les suivantes 

Critère Mode évaluation Durée Cause de limitation 

Tampon de coton 247 minutes Arrêt de l'essai 

Étanchéité au feu Calibre d'ouverture 247 minutes Arrêt de l'essai 

flamme soutenue 247 minutes Arrêt de l'essai 
Elévation de température 233 minutes t. T max � 180°C par Tc 7 maximale 

Isolation thermique Elévation de température
moyenne 247 minutes Arrêt de l'essai 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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I 

11. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

RAPPORT D'ESSAI 

Le domaine d'application directe des résultats est limité à la détermination des changements admissibles sur 
l'élément d'essai à la suite d'un essai réussi de résistance au feu. Ces modifications peuvent être introduites 
automatiquement, sans que le demandeur ait besoin de rechercher une évaluation, un calcul ou une approbation 
supplémentaire. 

Nota : Lorsque des prescriptions étendues concernant la dimension du produit sont envisagées, des dimensions 
inférieures à la dimension réelle peuvent être utilisées pour certains composants de l'élément d'essai, 
afin de maximiser l'extrapolation des résultats d'essai en modélisant l'interaction entre les éléments à la 
même échelle. 

Les parties barrées dans les paragraphes ci-dessous ne s'appliquent pas à l'élément objet du présent 
rapport d'essai. 

11.1. GENERALITES 

Les résultats de l'essai au feu sont applicables directement aux constructions similaires lorsqu'une ou plusieurs 
des modifications ci-dessous ont été apportées et que la construction continue à être conforme aux règles de 
conception correspondantes du point de vue de sa rigidité et de sa stabilité. 

a. diminution de la hauteur ;
b. augmentation de l'épaisseur du mur ;
c. augmentation de l'épaisseur des matériaux constitutifs ;
d. diminution des dimensions linéaires des plaques ou des panneaux, mais pas de leur épaisseur;
e. diminution de l'espaoement des montants ;
f. diminution des entraxes des fixations ;
g. augmentation du nombre de joints horizontaux du type soumis à l'essai, si le joint situé à

(500 ± 150) mm au maximum du bord supérieur a fait l'objet de l'essai ;
h. augmentation du nombre de joints verticaux du type soumis à l'essai ;
i. utilisation d'installations, telles que des prises éleotriques, des commutateurs, etc. soumises à l'essai à

500 mm au maximum du bord supérieur;
j. joints horizontaux et/ou verticaux du type soumis à l'essai.

Pour les systèmes d'enoadrement ou les systèmes avec des châssis visibles sur la face non exposée, prévus 
pour la Glassifioation El, aucune augmentation de la largeur et de la profondeur n'est autorisée si aucun mesurage 
de la température sur la face non exposée des ohâssis n'a été effectué pendant l'essai,. 

11.2. EXTENSION EN LARGEUR 

Pour les éléments d'essai soumis à l'essai sans construction support, il est permis d'augmenter la largeur d'une 
construction identique si l'élément d'essai a été soumis à l'essai avec une largeur nominale minimale de 3 m et 
avec un bord vertical libre. 

Pour les éléments d'essai soumis à l'essai avec une construction support, il est permis d'augmenter la largeur 
d'une oonstruotion identique si l'élément d'essai a été soumis à l'essai avec une largeur nominale minima.le de 
2,8 m et avec un bord vertioal libre. 

11.3. EXTENSION EN HAUTEUR 

La hauteur de la construction peut être augmentée de 1,0 m dans les conditions suivantes : 
a. la hauteur minimale soumise à l'essai est de 3 m lorsque l'essai est réalisé sans construction support oo

de 2,8 m lorsque l'essai est réalisé avec une construction support ;
b. la déformation maximale de l'élément d'essai n'a pas dépassé 100 mm ;
c. les jeux de dilatation sont augmentés proportiorlflellemeAh

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

11.4. CONSTRUCTION SUPPORT 

Les règles suivantes s'appliquent pour le domaine d'application. 

11.4 .1. Constructions support normalisées 

a. Pour les éléments d'essai soumis à l'essai dans le cadre d'essai, sans aucune construction support, le
résultat est applicable à des constructions support rigides haute densité ayant au moins la même
résistance au feu que l'élément d'essai.

b. Pour les éléments d'essai soumis à l'essai dans une construction support normalisée telle que définie
dans l'Et>J 1363 1, le résultat est applicable à toute autre construction support de même type (flexible-et:1-
rigide) ayant au moins la même classification de résistance au feu (panneaux plus épais, plus denses,
avec plus de couches, selon le cas) que celle utilisée pour l'essai et la même orientation horizontale el/ou
verticale, c'est à dire : seulement verticale si l'élément d'essai a été soumis à l'essai avec la construction
support normalisée fixée le-long du bord vertical ;
seulement hori20ntale si l'élément d'essai a été soumis à l'essai avec la construction support normalisée
fixée le long du bord horizontal ;
les deux si l'élément d'essai a été soumis à l'essai avec la construction support normalisée fixée le long
du bord hori20ntal et le long du bord vertical.

11.4 .2. Constructions support non normalisées 

Le résultat d'un essai effectué sur un mur non porteur dans une construction support non normalisée n'est 
applicable qu'à cette construction. 

12. AVERTISSEMENT

"Le présent rapport donne les détails sur la méthode de construction, les conditions d'essai et les résultats 
obtenus lorsque l'élément de construction spécifique décrit ici a été soumis aux essais suivant le mode opératoire 
indiqué dans la norme EN 1363-1 et, le cas échéant, dans la norme EN 1363-2. 

En ce qui concerne les dimensions, les détails de construction, les changements, les contraintes et les conditions 
aux limites ou d'extrémité, tout écart important, autre que .celui qui n'est pas exclu dans le cadre du domaine 
d'application directe de la méthode d'essai appropriée, n'est pas couvert par le présent rapport. 

En raison de la nature des essais de résistance au feu et de la difficulté en résultant à quantifier l'incertitude de 
mesure de la résistance au feu, il n'est pas possible de fixer un degré de précision des résultats." 

X 
A�ERUNON 

Chargé d'Essais 

Signé par : Amélie Brunon 

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 14 septembre 2021 

X 
q� 

5fEHONEfT 

Superviseur Essais 

Signé par: SIEMONEIT Guillaume 
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ANNEXE n
° 

1 : PLANS 

Test de résistance au feu : La Brique de Guyane 30 CR 

• Blocs perforés de 30 cm x 15 cm x 7,5 cm

Vue de face 

Vue de dessus 

Cadre béton armé 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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�AllJ 
,3 Cordons de colle de 0,8 à lem de diamètre

COLLAGE Pas de collage vertical 

RAPPORT D'ESSAI 

L'épaisseur de collage est de compris entre 1 et 3 mm sur au moins 40% de la face 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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LABRIQUE 
1 1 

EFR-21-L-001667 

FICHE TECHNIQUE 

BTC-30CR La brique de Guyane 
Rev. IX 2020 

COMPOSillON DES BLOCS 

RAPPORT D'ESSAI 

Page 1 / 5 

Les blocs de La Brique de Guyane sont composés de latérites issues des carrières de Guyane. 
Une proportion de ciment est ajoutée pour améliorer les caractéristiques générales de nos blocs 
qui atteignent généralement 7 à 10 Mpa (Garantie à 6 Mpa dans la déclaration de performance). 

Longueur de 300 mm 
Largeur de 150 mm 
Hauteur de 76 mm 

Poids : environ 4,5 Kg 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

Les blocs sont conditionnés en palettes d'environ 1 100 kg pour 5m2 soit 262 briques. Les 
briques doivent être stockées à l'abri des intempéries pour éviter les phénomènes de retrait 
lors de la pose, dans un local sec, ventilé et lumineux de préférence. Le film plastique de 
protection doit être retiré pour permettre le séchage et la respiration de la brique. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Code d'identification unique du produit type : BTCS 20CR 

EVCP : système 2+ 
Norme harmonisée : NF•EN-771-3: 2015 Organisme notifié: ON1164 CERIB 

Caractéristiques essentielles 

Dimensions 

Configuration 

Résistance à la compression 

Longueur 

Largeur 

Hauteur 

Catégorie de tolérance 

Forme et œracté1istique 

Groupe selon l'EN 1996-1-1 {EC6) 

Résistance caracté1istique à la 
oompression 

Résistance moyenne à la com
pression 

Pe1formanœs 

300mm 

150mm 

76mm 

04 

Groupe 1 

3,5 N/mm2 

4 N/mm2 

CE 

Direction de la charge Perpendiculaire aux lits de pose 

Catégorie de l'élément Catégorie I 

Stabilité dimensionnelle PND 

La Bi;que de Guyane SAS {B2TG) SAS au capital de 174 000 euros RCS Cayenne 487 853 558 

fE 
631B, chemin de !'Égyptienne - 97351 Matou1y, Guyane Française 

Sfiei 
Téléphone: 0594 28 25 91 - email: b2tg973@gmail.com 

, .....
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Résistance de l'adhérence au ci-
PND 

saillement 
Adhérence 

Résistance de l'adhérence à la 
flexion 

PND 

Réaction au feu Al 

Ok.li!'OO dt 1� ,cmm1u..ton lOCJ0/60S/CE) 

Absorption d'eau Ne pas laisser exposé 

Perméabi lité à la vapeur d'eau PND 

Isolation acoustique aérienne Masse volumique apparente 
1700 kg/m3 

directe ( en conditions finales sèche 

d'utilisation)/[Masse volumique Configuration : dimensions et 
Voir configuration et configuration] tolérances 

Résistance thermique/[masse volumique et configuration] 0,91 

Durabilité au gel/dégel PND 

Substances dangereuses PND 

- Aspect:

Les faces de parement sont planes et leurs arêtes abattues. Elles ne comportent
aucune défectuosité apparente, fissure ou déformation. 

Un système d'emboîtement est situé sur le dessus et le dessous des briques. 

MURS : 4 types de murs sont préconisés : 

• Mur à paroi simple de 15 cm

• Mur à paroi simple doublé de 30cm

• Mur à double paroi de 45cm

• Mur à liant vertical hydrofugé de 30cm

Le mur à paroi simple : Avec la brique 30CR, seules les cloisons intérieures 
peuvent être réalisées avec cette brique. L'épaisseur de 15cm estincompatible avec un 
mur extérieur selon le DTU 20.1 et l'usage. Un minimum de 15 cm est exigé. Le 
rejointoiement extérieur est obligatoire. 

En cloison intérieure la 30CR est adaptée elle permet par ses deux perforations le 
passage des câbles électriques. Un joint mince est appliqué sur toutes les jonctions 
horizontales. Le rejointoiement est obligatoire pour étanchéifier la paroi de façade. 

Le mur à paroi simple doublée : Ce mur comprend deux briques 30CR l'une à côté 
de l'autre jointes par leur longueur. Ce mur de· 15cm x 2 fait donc 30cm et permet de 

La Btique de Guyane SAS (B2TG) SAS au capital de 174 000 euros RCS Cayenne 487 853 558 

)'[ 6318, chemin de )'Égyptienne - 97351 Matou1y, Guyane Française 

sg jî!i 
Téléphone : 0594 28 25 91 - email: b2tg973@gmail.com 

,., ._ .....

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Page 12 sur 29 



EFR-21-L-001667 

FICHE TECHNIQUE 

BTC-30CR La brique de Guyane 
Rev. IX 2020 

RAPPORT D'ESSAI 

Page 3 / 5 

disposer de murs extérieurs de qualité à forte inertie thermique. Les briques peuvent se 
croiser. Eventuellement le doublement de la brique extérieure est réalisé en brique 30PL 
Le rejointoiement extérieur est préconisé pour assurer l'étanchéité de la façade mais non 
obligatoire. Un joint mince est appliqué sur toutes les jonctions horizontales. 

Le mur à paroi double : Ce mur comprend deux briques 30CR séparées de l'autre 
par un espace de 15 cm. Ce mur de 15cm x 3 fait donc 45cm dont 30cm de briques et 
permet de disposer de murs extérieurs de qualité à forte inertie thermique. Les briques 
peuvent se croiser au niveau des ouvertures. Eventuellement le doublement de la brique 
extérieure est réalisé en brique 30PL. Un joint mince est appliqué sur toutes les jonctions 
horizontales. 

1 e mur à liant vertical hydrofugé : Ce mur comprend deux briques 30CR l'une à 
côté de l'autre jointes par leur longueur. Ce pendant une des deux briques est moins 
épaisse de 2,5 cm. Cet espace sert à couler le mortier verticalement. Ce mur de 15cm + 
2,5 om +12,5 cm fait donc 30 cm et permet de disposer de murs extérieurs de qualité à 
forte inertie thermique. Les briques peuvent se croiser: Eventuellement le doublement de 
la brique extérieure est réalisé en brique 30PL. Pas besoin de joint mince ni horizontal et 
vertical. Le rejointoiement extérieur n'est pas nécessaire. La technique de pose est 
particulièrement rapide. Cependant ce procédé innovant n'est pas encore pris en compte 
par les bureaux de contrôle. 

AUTRES REALISATIONS 

En intérieur ou extérieur les briques permettent de réaliser des assemblages pour 
réaliser différents volumes : Ilot de cuisine, bar� barbecue, pilier� muret, garages-appentis, 
bacs à fleurs ... 

Dans ces réalisation l'emboitement permet une pose à sec mais en pareil cas il faut 
veiller à coller la dernière rangée pour éviter la chute et l'enlèvement de ces blocs. 

L'élancement doit être limité à 15 rangées en cas de pose à sec (sans collage) 
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Nos blocs sont utilisés pour la construction de murs intérieurs et extérieurs porteurs afin 
d'apporter l'inertie thermique, la régulation hygrométrique et l'isolation phonique idéale. Ils 
peuvent être gardés apparents ou recouverts (enduit/peinture perméable à la vapeur d'eau, 
solution hydrofuge). Leur mise en œuvre se fait selon les règles de la maçonnerie traditionnelle 
(DTU 20.1) 

Avant toute construction, nous recommandons fortement de disposer une rangée de blocs sur 
tous les emplacements de murs prévus (ouvertures inclues) afin de s'assurer de la continuité 
du mur supérieur. 

MATERIEL SPECIFIQUE 

- Un maillet en caoutchouc pour aider à positionner les blocs (uniquement sur la première
rangée) ;

- Une éponge pour nettoyer les blocs après application de la colle ;
- Niveau, règle de maçon ...

PREPARATION DES BRIQUES 

La pose avec collage doit se réaliser avec des briques i·elativement sèches, la dimension d'une 
brique mouillée à cœur est de 0,3 - 0,4 mm supplémentaire, aussi la pose de 10 briques trop 
humides peut occasionnera un retrait 3 mm tous les 2,Sm et donc des fissures probables. 

Il faut compter un minimum de 2 semaines pour que le séchage du cœur de la brique permette 
sa pose. 

Pour une bonne adhérence du joint mince il est nécessaire d'humidifier légèrement l'extérieur 
de la brique au moment de la pose. Toutefois, il ne faut pas l'immerger longtemps pour ne pas 
la mouiller à cœur. Le but est d'éviter un phénomène dit de « retrait » qui peut se produire 
quand la brique est trop humide et sèche rapidement par la suite. L'humidification de la brique 
est sans effet sur ses qualités. 

PREMIERE RANGEE 

La première rangée de bloc doit impérativement être posée à l'aide d'un niveau, sur une chape 
de mortier hydrofugé à base de ciment. 

LIAISONS ENTRE LES BLOCS 

Nous recommandons l'emploi d'une colle à joint mince correspondant à la norme NF-EN-998-2 
de type T afin d'être conforme au DTU 20.1. 
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La colle ne doit pas ajouter de hauteur à la construction au-delà de 1 à 2 mm, ni déborder sur 
les faces de parement, elle doit être nettoyée avant séchage. 

PERCEMENT POUR LES FLUIDES (électricité, eau) Uniquement pour les modèles 25CR et 30CR 

Les perforations des briques perforées permettent de passer les câbles et conduites sans avoir 
besoin de faire des saignées. Pour poser des interrupteurs, prises ... il faut percer verticalement 
au milieu de la brique face à une des deux perforations. Dans le cas d'un mur en blocs PL sans 
perforation il est nécessaire d'intégrer verticalement des blocs de type CR les uns au-dessus 
des autres. 

CONSEIL DE TRAITEMENT

Dans le respect du DTU 20.1 un film d'anti remontée capillaire doit être appliqué entre la dalle 
et le premier rang de brique. 

Le contenu de cette fiche technique s'appuie sur notre expérience et nos connaissances en 
l'état. Il est présupposé que l'applicateur dispose d'une expérience de métier suffisante. 

La B1ique de Guyane SAS (B2TG) SAS au capital de 174 000 euros RCS Cayenne 487 853 558 
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• Thermocouple pastille type K

() Déplacement 

20mm 

150mm 

Page 16 sur 29 



ANNEXEn
°

3:COURBES 

::, ....
. ., 

35 

30 

25 

20 

1-
l5 

10 

5 

0 

-

-

-- -- -
- -

- - ---

--

� 
-1--f-----

-

'îiQ 

-- � 
-� -

-
,- - -

-

- -

-

- --

--
-

1 

,_ l--+ --

-

- r-1 
-

1 

j
1 

1 

L,----,- 1 
l 

1 

)} �I
.,.,., \iJ 

--

-
1 

---r- + î -
-

,_ -

---f--- i- -

,-,--- -

1 
f-
-

---t--

r 
- 1-

-� c-,-

1-----f--- i--

--

-- -r- -

l -
1 

EFR-21-L-001667 

Programme Courbe - Version 7.4 

1--- --

-

-

-·- --
-- -

f-----

- -f--- ---
.A. � 

/-
/

- ----

f--- - -

-- -

1,.,-1 
--

- -
--

_ta -

--

- - --- -- �
-

� ,_ - -

,-,_ --

--f---!-�
--

-i-- i- --
-1---

-

_, 

---

-

-
-

-

-

-

-f---

-- -

-

-

-1--

-

- - -

-

-, .,..-,,. 

-

-

-

--

r
,_ -

--
---

hl 
...

-

- -

--

--

--

f---

-

- -
-

-�

-

,;,/ 

---

-

-- -

--f--'--

-1--

--

RAPPORT D'ESSAI 

0 50 100 150 200 250 

E çec. s rn,e 

Temps (min) 

-9-Tc22 

Température ambiante de la halle d'essai 

To = 28 °C 

Essai 

21-L-001667

Planche 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Page 17 sur 29 



EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

1400 

1200 

1000 

800 

CIi 

.; 

CIi 

600 

400 

200 

0 

. 

Programme Catxbe - Version 7.4 

l - -
-r--1--- , __ 

t---+--+-- - �-

-t - - -

- f-

-1-f

_i...--
- --l-:::l;.,-l-"""f'=---+-1
��--

-- --� t--+---+-----1 

-� t-- - r 

11-+t---t--+--+-+---+--+--+-t--+---t--+-t-+- -- , __ 
J - -- --- -1---� ,__ -

,_ 1-
î --+--+-t--+--+--+-t--+--+--+--lt--+--+--t---1-+--+--+---t-+-- ,__ 

1 

1 
- - -� - - - 1 

1 - - --1- -- - -

- - -- � -

1-----1- - - -+---+---+---+--< 

--+---+-+--+--+----!- -

-+---+--+-+----+--t--+-t---+--t--+-t---+---t--+-1- -1---1-- -

----1-----

---1--+ 

1-4-+-- - - -t--+--+--+---1-+--+---+---1--l 

-1---·-t-- 1 -t-:-1-

0 50 100 150 200 250 

Temps (min) 

-13-Tc16 �Tc17 -A-Tc18 -X-Tc19 -it:-Tc20 -G-Tc21 

Courbe conventionnelle EN 1363-1 

li miles à+/- 100 •c 

E çec:. s Titre Températures ambiantes dans le four Essai 

21-L-001667

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Planche 2 

Page 18 sur 29 



EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

� 

� 
� 

15% 

10% 

-

5% 

-5%

-

-10% 

Programme Courbe - Version 7.4 

\ 

,--
�

\ -· -

' 

t 

-� -+----+---+->-+-+---+---1----+-+-- -+-f- ----<f-+--+·-1'- - �- -1-- -

\

\ 
-, 

1"-I 
� 

,---

li 
I 

I 

I 

�•- ·-1- �- -� � -- r -
- ·-

---- f- -

1 

l 
--

1 

- 1-

--

---+-+---+--+---+- -- -

--�--'---t-1--1---- ---

-15 % _.__ __ ___,_---''----'---'-----"----''----'-----'-----"----'--'---'----'----'--'-----'----'-----'--'-----'----'-----'-�

0 50 100 150 

Temps (min) 

-- Ecart - • Limites acceptées 

200 

Ecart calculé avec les 
thermocouples : 
Tc 16 à Tc21 

250 

EÇec. s Titre Ecarts de pilotage de la température dans le 
four par rapport à la courbe conventionnelle 

Essai 

21-L-001667

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Planche 3 

Page 19 sur 29 



EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

-;;-

'iii 

30 

Programme Cotxbe - Version 7.4 

-- -1------

1--------------- f---------f----- f--- -•--i------

f---f- +--1--+--t-- 1-f---

25 -+-➔+--+-+---+---+---;-+--+--t--+--+--+--+-+---+---+----,,--+--+---+-+----+----+---+----1 

-• 

--

f--

-

� 
-r-

---- --- -.- ---- -� •-"-• ---- -�-- �--� --➔•-

20 -t-t-11l,-jj11-n,1-t·1-rr.-rJ1
1tr-t+-fi.-,111�1,�1�.-+-+-t--¼--1-t--+.r+1-+-,;;J-t,--+ril�-+1-+1----: -+.-H-1�-��+.j 

m� I , .. 1 J�,, J � �
1

1 � Ml'� _W�t 

15 

10 

,--

- -� --

1-
-

1 
--� 

- - c. - -

-

- -- - - -- � -- -- - -- -- - -�-----

-

1--;---t--t--f----t--;---t---+-+--+--t----jr---i 

-- - --

- -·--

--f---t----+---+-+--+-- ---

- f---t----t----t ---+--+--+--+ 

5 -+---t--+-�-+---+---;-+--+--+-+--+---t--+-+---+---+----,,---+---+--t--+--+---+--t----! 

-+---+---+-+--+--+-+--+-----+---+--+---+---- � 

l-+--t--+-t---t--+---1-+--+--+-l-+--t---t-l--t--t---/ - -

-

0 50 

--8- Pr41 

-

f--- -- - �f--- f--- ---1>---+--+--t---t-+---+---+--t----1 

100 150 200 250 
Temps (min) 

- - Limites de la pression de consigne (19 Pa)

EÇec s Tilre Pression statique dans le four Essai 

21-L-001667

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Planche 4 

Page 20 sur 29 



EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

Programme Courbe - Version 7.4 

- - -1--- - f--- 1----f--

---- --t---+--+--+- --+---+-+----+--+--< 

-1--+--t--t--t--,

200 

-1--- ·-f--- - ----- -1--- --+--t---+-+--+--t---+-+--+-- -- -

l,t,:: 

150 

'<Il 

100 -

-r- r--

T
->-

--� -
1 
1 

0 

0 50 100 150 200 250 

Temps (min) 

-B---Tcl -4--Tc2 --A-Tc3 --X-Tc4 �TcS -LITmoy(140
°C) -l1Tmax(180°C) 

- - - - Moyenne des thermocouples 
l>T moy>= 140° C non atteinte en tin d'essai. 

>= 
0 

E Çec Températures aux quarts et intersection des 
diagonales 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

To = 22 °C 

Essai 

21-L-001667

Planche 5 

Page 21 sur 29 



250 

f---

200 

,_ - -� 

---

150 

---- ---

•Q) 

Q) 1--

100 

f--. 

-

50 

V-:::: 
'� 

,,,.. 

;; 
'i 

J
-

- f-- --

0 

0 

EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

Programme Co<Xbe - Version 7.4 

-

-

-

-

---

--

-

,_ 

1- -

-1---

-

,____ 

--

� - -

--1--

·V
,I 

---

1--

1--- -

--

�W 

-f---- .. -f-- ----

- f----t-

-

- ----

-

- - -

- - -f------ � -

) 

-

q;/ b'-
-- - /�� 

.I 
-

7 
_/ / 

1 ' 1 

�� 

0' 

V 
1 �/ L,. -

-

--

-

Sb 

-:::;;,- 1 

1------,. -- 1--

1 

� -f---- -- - � 

-

100 150 

Temps (min) 

-El-Tc 23 --4-Tc 7 -llT max(l80°C} 

-

Températures à 20 mm de la hauteur exposée 
du mur 

- 1---

� -

-

f--- /IV 

V l,)'1 
/ 
-�1-

/ 
, - -

-,-- ---

-,_____. 

- 1-1-----,____ -

200 250 

To = 22 °C 

Essai 

21-L-001667

Planche 6 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Page 22 sur 29 



QJ 

,a, 

QJ 

250 

1---

200 

- -

- -

-

150 

- ,_ -

,-. -

100 

-

50 

� 

� 
� � 

:(t, 
V!J J

rJ 
-

� 

I• 

1---- -

0 

0 50 

EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

1-- 1--

-

--� 

- -

t 
� V 
,-

1-

1--- -

·-

,_ ·--

-<--

1

-. -

--1--

-
/ ·.x -:;,-

1/ �= 

C/4,...,..... 
X 

_,../ 
./' 1/ 

-:P'" ,,.,,-!.--"" 

-
/4-' 

1----

-

1-

-

-

-

/ 

!.,);-

r? 

V 

- ·1- ,_ 1--- ·-

- � -� -

-

100 150 

Temps(min) 

Programme Courbe - Version 7.4 

<--

- --- L-

- ---

/Y 
/r/ y 

/1
r I� 

,Il 
I �-

, j - i 
/ ,,J/ .... 

,.1 .-l .- 0 1 
0 � � 

- - -- -�-

1 

1----· ·- � 

,_ 1---- -

200 

-

-1----

� 
1/v 

,_ 

-

-f 

·1
_,, -
V 

.-

1---1----

- -

250 

-9-Tc8 --+-Tc13 -A-TclO -X-Tc12 �Tc9 -G-Tc24 -l'iTmax(l80
°C)

To = 22 °C 

Essai 

21-L-001667

Planche 7 

La reproduction de ce document n'est autorisée gue sous sa forme intégrale. 
Page 23 sur 29 



250 

-t-

,_ ,_ 

1--

200 -

- _,_ 

-

150 

-

'CIi 

-

100 

t-

-,- -

--

50 

-t-

1/ 
lia" 

-

i---•--

0 

0 

EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

ProgrammeCotxbe -Version 7.4 

1--

1--

-

-

1/ 

-

-

-

-

---

- -

--

t--

-

-

f-- --

-
i......... 

V-
Er' 

1 

î 
-

i 
--� 

- 1--
1 

1 

-

l 
_j__ 

-

1 

1 -

- _J_ 

_, _/ 

L-,.-

--·- , __ � 

- - -� -

-

t-� -

--

-,_ � 

-

-

� 

- ---

- - ---

-

,_ ,_ -

� __,... 
C/' 

-

-

t---

�- t-

50 100 150 

Temps(min) 

-&-Tc 14 -tiT max(l80°C) 

Température à 20 mm du bord fixe, à mi
hauteur du mur 

-

-

-

-

-

1--

-

t-

'-

- -- -

-- - 1--

1-- -C---

-

--

- -C-- -

-

,_ -

- -

--

---
..s-,,-...-1,...,--
,_ 

-- ---� 

-

_,__ 1--

+ '--'--

-

-r -

200 250 

To = 22 °C 

Essai 

21-L-00166 7

Planche 8 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Page 24 sur 29 



250 

200 

150 

•QJ 

100 

50 

0 

EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

Programme Courbe - Version 7.4 

1-·- ---- - -

-

------ -i--

--1---- ·-

- --1---+--f 

- -- 1---+--------+-------+------+- l---+-----+--1---

1=1------ ·
�-

,--= 

f----t---+----+-t----t---+----+-t--+----+--t--i-----l
_,,..,.
---=:;i;-� 

_1;;/ 

--1-+--+----J 

_v 
--

0 50 100 150 

Temps(min) 

-H-Tc 15 --tlT max (l80°C) 

Température à 150 mm du bord libre, à mi
hauteur du mur 

--

1 

/i 

-

200 250 

To = 22 °C 

Essai 

21-L-001667

Planche 9 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Page 25 sur 29 



EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

.... 
C 
QJ 0,5 E 
QJ 

,a, 

0 

-1,5

-2

- - 1 1 1 
Programme Cotxbe - Version 7.4 

1 
- - --

- - - r 

-

,_ -

I
_. ,_, ,-- t------- - -t------- ---t-------- -

- f--- - � r-

� \- - - - .._ --

-

1
_,__ ,-f--- ,- -f--- - -

L '-- -� ,_ -- ,_ c -- -

... 1 

=r:-
- - l-

- - -- - ,__ --
1 1 1 

----, .� 
t 

7 f---
---

j 

-� 

A 
'A A 

,- - � - -- F -f 

-+ 
- - -,-

-1-
-f----

+= --
t: 

--- ----� r ' 

J
-= -

-L -� �

1 
- - - --- -- -- -..li! "' 

--- - -

-+ �--
- - ------ --

Hl"'"' 
' - � -

-- - -t---t---t---t---i--t----t---t---t---J--t---t---t---t---J---0-------, 

- - - -f--- -

t-------

-- _,.__,_ --1- t---t-l-t----<----if-----t---1--t----<----1f-----t---t-ll-t--f--- -t---t---t---t--

-
--+-

_
-+-

_ -t-------t------l--<--+----+-L-�- :=_

0 

-
- -:l_-f--j_-_-1, __ tt··--�

- - - - - - - ��F,i.;i��iii.\!l�.,...,F�--- �î-

•-----,---1-- - 1-- - ------

-1---+--.---C---+-< -,-- -- - - - -

50 100 150 200 
Temps(min) 

-8- Dep 36 -4- Dep 37 -½- Dep 38 -X- Dep 39 -.1:--- Dep 40

250 

E .Çec • s Titre 

I' 

Déplacements aux quarts et Intersection de la 
largeur et hauteur du mur 

Essai 

21-L-001667

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Planche 10 

Page 26 sur 29 



EFR-21-L-001667 RAPPORT D'ESSAI 

ANNEXE n
° 

4: PHOTOS 

, 

. i' 
Photo A : Montage du mur - Mortier joint mince placé dans la perforation de la brique. 

Photo B : Montage du mur - Cordon de colle aplliqué sur la face supérieure d'une brique 
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Photo C : Face non-exposée du mur avant démarrage de l'essai 
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Photo E: Face exposée du mur à 15 minutes d'essai. 

Photo F : Brique pendant le démontage du mur après essai et refroidissement. 

FIN DU RAPPORT 
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