
Annexe X :

CAHIER DES CHARGES DE MISE EN ŒUVRE

Ce document est une annexe de la demande d’ATEx déposée auprès du CSTB par La Brique de Guyane. 
Il convient impérativement de se référer au dossier dans sa totalité qui forme un ensemble 
indissociable. 

Les murs en BTC ne sont pas « hors sol » d’un point de normatif et répondent du contexte des parties 
d’ouvrage maçonnés, c’est-à-dire, selon article 1.5.2.1 de l’Eurocode 6 Partie 1-1 : « assemblage 
d'éléments de maçonnerie posés selon un appareillage spécifié et hourdés ensemble à l'aide d'un 
mortier ».  
L’exécution des travaux repose sur la base de l’Eurocode 6 NF EN 1996 Partie 2 et du DTU 20.1 Partie 
1-1.

Cette annexe aborde différentes exigences lors de mise en œuvre d'une paroi en BTC ; 

Dans chaque chapitre, nous distinguerons les cas spécifiques de pose en joint mince de celle en joint 
épais par les couleurs de texte verte et bleue respectivement.  
Pour rappel, la pose en joint épais concerne essentiellement les BTCS lisses. Le système d’emboitement 
rend le joint épais non nécessaire, le chanfrein permettra la réalisation d’un rejointoiement de hauteur 
classique. La pose en joints minces quant à elle s’applique aux BTCS encastrables.  
La pose à sec, avec ou sans raidisseurs verticaux n’est pas couverte par cette ATEx.  

Pose en joint mince avant rejointoiement                  Pose en joint épais 
Les entreprises qui découvrent le procédé doivent bénéficier d’une assistance et d’une formation 
d’une demi-journée.  
La pose des briques est réalisée conformément à la norme NF P 10-202 (DTU20.1).  



1ORGANISATION DU CHANTIER 
 
1.1 Vigilance générale face aux conditions climatiques  
Bien que la Guyane soit exemptée de phénomène de gel, d’aléas cycloniques, de tempêtes et soumise 
à de très faibles risques sismiques, des précautions face aux aléas climatiques qui lui sont propres sont 
à prendre. 
 
La mise en œuvre de maçonnerie en BTCS est déconseillée en cas de fortes pluies, en raison de la 
sensibilité du mortier et de la colle à celle-ci avant leur durcissement ainsi que des conditions de travail 
défavorables qu’elles constitueraient pour les opérateurs.  
 
L’ouvrage en cours de réalisation devra être abrité de la pluie par une bâche ou toute protection 
adaptée et ce, durant tout l’épisode pluvieux si celui-ci est continu. 
Par temps ensoleillé, il sera nécessaire de se protéger des risques solaires. 
 
En cas de risques de vents violents, si nécessaire, étayer momentanément les parois élancées non 
encore chaînés ou non encore fixées à la structure. 
 
D’autres dispositions face au climat sont à prendre en ce qui concernent le joint de pose et la correcte 
humidification des briques. Elles sont décrites dans les chapitres suivants. 
 
 
1.2 Dispositions de stockage des BTCS et des matériaux de jointoiement sur le 
chantier. 
Dès leur réception, les briques devront être manutentionnées et entreposées à l’abri des intempéries 
et de l’humidité jusqu’à leur pose. L’humidification à cœur d’une BTCS entraine un gonflement qui est 
susceptible d’entrainer, après séchage, un retrait et donc des fissures potentielles. Une longue 
exposition à l’humidité d’une palette peut conduire à un changement de couleur et d’aspect de la 
BTCS. 
Le stockage sur site doit se faire sous bâches en saison des pluies mais si possible avec circulation d’air. 
L’aire de stockage doit permettre un drainage correct des eaux. Il est préférable d'aménager une aire 
de stockage présentant une légère inclinaison. 
Si les blocs livrés sont conditionnés "filmés" pour être à l’abri durant leur transport, le film plastique 
de conditionnement devra être retiré pour permettre la respiration des briques et le séchage de la 
condensation éventuelle pouvant apparaître sous celui-ci. Le phénomène de condensation risque de 
provoques des taches ou efflorescences importantes à la surface des blocs. 
De même, avant les travaux, les ingrédients de préparation du mortier et la colle devront être 
conservés à l’abri de la pluie et également protégés des remontées d’humidité du sol, des projections 
de boue et de tout choc mécanique susceptible de les détériorer. 
Si plusieurs types de liant destinés à la fabrication de colle ou mortier de jointoiement sont nécessaires 
au chantier, leur stockage sera séparé pour éviter des erreurs et mélange. 
  



1.3 Vigilance face aux risques de dommages mécaniques et esthétiques  
 
Durant le chantier et jusqu'au repli de celui-ci, il faut, si possible, protéger les surfaces des murs et 
spécialement les angles saillants des chocs qui pourraient les endommager. Ces dommages sont le plus 
souvent dus à la manutention d'éléments lourds durant le chantier (coffrages, échafaudages, outils 
divers) ou aux manœuvres d'engins et véhicules évoluant sur le site. 
 
Les BTCS étant destinées à rester apparentes il y a lieu d’éviter les projections de peintures, ciment, 
colle, graisse et autres. En cas de de dégradation irréversible il y a possibilité d’échanger la façade de 
la brique sans que ces changements ne dépasses 10% des BTCS par m². 
 
 
1.4 Vérification du calepinage 
 
Les deux premiers rangs sont posés une première fois à sec pour valider les bons espacements et 
limiter les découpes de BTCS. 
 
Dimensions des ouvertures : 
En joint mince, les dimensions des ouvertures prévues pour les huisseries doivent si possible être 
multiples de celles des briques afin d’éviter les coupes et bénéficier de l’avantage de la régularité des 
BTCS pour une pose rapide et propre.  
 
En joint épais, le calepinage vertical doit tenir compte de l’épaisseur des joints horizontaux de 10 à 15 
mm. Le calepinage horizontal doit tenir compte de l’épaisseur des joints verticaux de 5 mm. 
 
 
1.5 Outillage 
Outre les EPI (chaussures de sécurité, gants, lunettes, etc.) et l’outillage traditionnel du maçon (règle, 
cordeau, niveau, maillet caoutchouc…), la mise en œuvre du procédé nécessite l’utilisation d’un 
outillage complémentaire comprenant :  

• Des platines de pose pour le réglage du premier lit de mortier,  
• Un mélangeur rotatif monté sur une perceuse pour gâchage du mortier-colle. Une bétonnière 

ou un malaxeur planétaire peut être utilisé. 
• Un rouleau applicateur pour la pose précise et régulière du mortier- colle ; Ou poche à douille ; 

ou d’un jointoyeur. 
 
Le jointoyeur : 
Cet accessoire permet d’étaler régulièrement le mortier-colle sur la face 
horizontale supérieure du rang inférieur. Il permet de déposer facilement 
2 bourrelets d’un centimètre de diamètre pour une application régulière.  
Le jointoyeur sert à la pose et pour le rejointoiement. 
 
 
  



2 CHOIX DU JOINT DE POSE 
 
Les BTCS de La Brique de Guyane sont doté de systèmes d’emboîtement qui s’associent aux joints 
minces. Il est toutefois possible de coller les BTCS sans utiliser le système d’emboîtement en ayant 
recours à un joint épais (10 à 15 mm) plus traditionnel. On pourra en ce cas privilégier les BTCS sans 
perforations ou lisse afin de faciliter la pause. Il peut être opportun de positionner les BTCS avec la 
partie male en dessous et la partie femelle au-dessus. 
La pause en joint épais permet d’éviter le rejointoiement a postériori. Il est nécessaire soit d’utiliser un 
mortier hydrofugé soit d’appliquer un hydrofuge après la pause afin d’assurer la résistance à l’humidité 
de la paroi. Il convient de se reporter aux règles de pose en joint épais (DTU 20.13 P1-1 7.4.1.3). Le 
joint doit être plein continu et peut servir de joint apparent final sans rejointoiement. 
. 
 
2.1 Colles de montage en joints minces 
Le mortier colle utilisé pour l'exécution des joints minces est un mortier de type industriel 
performanciel répondant aux spécifications de la norme NF-EN-998-2 et marqué CE (Type de mortier: 
mortier de joints minces T). 
Ils se présentent en poudre prête à gâcher, conditionnés en sac de 25 kg. Il est indiqué sur ceux-ci 
l’indication codée de l’usine productrice ainsi que les caractéristiques et précautions d’emploi. 
 
DOMAINES D’APPLICATION : 
Les produits cités ci-dessous sont spécialement étudiés pour le montage de maçonnerie de blocs à 
tolérances réduites à joints minces, conformes à la norme NF EN 771-3 et de briques calibrées. 

• Mortier de montage conforme à la norme NF EN 998-2 de type T. 
• Montage de murs extérieurs et intérieurs conformes à la norme NF P 10 202 (référence DTU 

20.1), ouvrages en maçonnerie de petits éléments. 
 
Les caractéristiques du utilisables sont données dans les tableaux suivants : 
 

Producteur Sika® 
Appellation Sika® colle Blocs 

Joint Mince 
Présentation Poudre grise 
Granulométrie 0 à 2mm 
Masse volumique 1,42 
Résistance en 
compression à 28 j 

≥ 10 MPa 

Résistance à la flexion à 
28 j 

4 MPa 

Résistance à la traction ≥ 0,3 
Temps ouvert à + 20°C 30 min 
Absorption d’eau < 0,05 kg 

 
 
L’épaisseur du joint est de 1 mm minimum à 3 mm maximum. 
 
 
 
 
 



2.2 Mortiers de montage en joints épais 
 
Les constituants, sables et liants, utilisables pour la réalisation des mortiers de mise en œuvre des BTCS 
sont identiques à ceux utilisés pour la maçonnerie des petits éléments (NF DTU 20.1 P1-2). 
Les différents constituants manufacturés doivent porter le marquage CE selon leur norme respective. 
  
Les mortiers utilisent un mélange terre/ciment ou/et chaux pour réaliser le collage des BTCS.  
 
Mortier de recette au ciment ou à la chaux.  
Les liants les plus couramment admis pour la réalisation des mortiers sont : 
• le ciment Portland (CEM I), le ciment Portland composé (CEM II), le ciment de haut fourneau 
(CEM III/A) et le ciment composé (CEM V/A) conformes aux normes NF EN 197-1 et NF EN 197-4 et le 
ciment à maçonner (MC) conforme à la norme NF EN 413-1 ; 
• la chaux hydraulique (HL) conforme à la norme NF EN 459-1 ; 
• la chaux hydraulique naturelle (NHL) ou avec ajouts (NHL-Z) conforme à la norme NF EN 459-1 
; 
• les chaux aériennes hydratées calciques (CL) ou dolomitiques (DL) conformes à la norme NF EN 
459-1 
 
Le mortier à la chaux est fabriqué (dosés et mélangés) par l’entreprise de pose selon des proportions 
prédéterminées et pour des propriétés résultantes garanties.  
En application du Règlement (UE) n°305/2011, la chaux NHL fait l’objet d’une déclaration des 
performances (DoP) établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 459-1. Les produits 
conformes à cette DoP sont identifiés par le marquage CE.  
 
L’entreprise de pose a la charge de conduire les essais menés selon la norme EN 1015-11 pour garantir 
la classe de résistance à la compression retenue. 
 
Tableau 10 : information indicative sur la performance des mortiers "recette" - sable/liant 
 

EXEMPLE DE COMPOSITION DU MORTIER MORTIER BTCS 

 
En masse (kg) de 
liant par m3 de 
sable sec 

Parts en volume Résistance à la 
compression 
fm selon la EN 
1015-11 
(N/mm²) 

 
Catégorie ou 
valeur 
équivalente 

 
Classe de 
résistance  

Ciment 
(C) 

Chaux 
hydratée 
(CL) 

Chaux 
hydrauliqu
e (HL) 

 
Sable 

C 250 2 - - 9 8 M5 BTCS 40/60 

C 250 CL 50 2 1 - 9 8  
M5 

BTCS 40/60 

C 200 HL 100 2 - 1 10 8  
M5 

BTCS 40/60 

C 200 CL 100 1 1 - 6 5 M5 BTCS 40 

C 150 HL150 1 - 1 7 5 M5 BTCS 40 

C 150 CL150 1 2.5 - 7 2.5 M 2.5 BTCS 20 

C 100 HL 200 1 - 2.5 11 2.5 M 2.5 BTCS 20 

HL 400 - - 2 5 2.5 M 2.5 BTCS20 

 



 
2.3 Préparation du joint de pose 
 
EAU DE GACHAGE 
L'eau de gâchage d'un mortier est propre (eau claire et non acide). Elle répond aux prescriptions de la 
norme NF EN 1008. L'eau potable convient pour la réalisation des mortiers. 
 
 
MALAXAGE 
Mortiers de recette : Respecter les proportions. Mélange en manuel ou en bétonnière ou avec un 
malaxeur mécanique. 
 
Colle joint mince :  Suivre les indications de la fiche technique et celles portées sur le sac de colle 
(Proportion eau/colle, durée de mélange et de repos, durée d’utilisation). Malaxage dans un seau avec 
un malaxeur mécanique. 
 
Toujours respecter les durées d’utilisation et ne jamais remouiller le mortier ou la colle. 
 
 
TEMPÉRATURE EXTERIEURE 
En règle générale, et par temps très chaud, dès que la température est durablement supérieure à 30 
°C, et encore plus au-dessus de 35 °C1, Il sera préférable de préparer des petites quantités de 
mortier/colle utilisable rapidement2. 
 
 
ADJONCTION DE COLORANT  
Pour des raisons esthétiques il peut être nécessaire d’ajouter un colorant dans le mortier de 
rejointoiement ou dans le mortier de joint épais. Celui-ci doit être compatible avec la colle utilisée. Il 
est possible d’ajouter de la terre tamisée très finement en adjonction au mortier mais dans une limite 
maximale de 10% afin de conserver les caractéristiques du mortier ou de la colle. 
  

 
1 De manière générale, les liants ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 35°c. 
2 Les liants sont sensibles aux paramètres que sont la température, l’hygrométrie, la vitesse du vent, qui agissent sur : la rhéologie du mortier 
et son évolution ; la vitesse de prise ; la cinétique de son durcissement et sa dessiccation. Cela influence sensiblement l'ouvrabilité mais 
également, à terme, la résistance mécanique du mortier, donc celle du mur. 



3 ELEVATION DES PAROIS 
 
Le montage de la maçonnerie doit être exécuté de sorte que la stabilité soit garantie en cours de 
construction. Il convient d'être particulièrement attentif aux murs très élancés et non encore chaînés, 
particulièrement face au risque de vent violent. Il faudra si nécessaire étayer momentanément les 
parois. 
 
La pose des parois doit respecter le schéma suivant : 
 
COUPES DE PRINCIPE DE SOUBASSEMENT RIGIDE 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Humidification des briques 
Pour garantir une bonne adhérence entre le joint et les briques, le plan de pose et les BTCS seront 
humidifiés lors de la réalisation de chaque rang. Ce, d’avantage si les BTCS sont sèches et le temps 
ensoleillé, sans pour autant qu’elles soient humidifiées à coeur. En effet, l’humidification à cœur d’une 
BTCS entraine un gonflement qui sera traduira après la pose par un risque de retrait et donc des 
fissures potentielles.  
 
Pour éviter cela, les briques concernées (sèches et temps ensoleillé) seront plongées brièvement dans 
l’eau pendant quelques secondes, dans le respect de 10 secondes maximales d’immersion. 
 
L’humidification des faces de contact avec une brosse humide ou une légère aspersion peuvent 
également être retenue. 
 
Le plan de pose sera légèrement mouillé en aspergeant celui-ci (Sans immersion prolongée pour éviter 
de mouiller la brique à cœur). 
 
 
3.2 Nettoyage de la surface de pose 
La surface d’application du joint de pose doit être préparée et propre, tout particulièrement celle du 
joint mince. A chaque reprise des travaux de maçonnerie, il convient de s’assurer que le plan de pose 
soit propre et dépoussiéré. 
 
 
3.3 Premier Rang :  Préparation du support et réalisation 
Conformément au DTU 20.1, avant de commencer la pose du 1er rang BTCS, il est nécessaire de vérifier 
la conformité des armatures en attente pour assurer entre autres l’ancrage aux fondations des 
chainages verticaux. Le recouvrement des armatures des chaînages verticaux et des armatures en 
attente doit être conforme aux règles de l’art. 
De plus, l'assise du premier rang est réalisée sur une arase de mortier frais traditionnel conformément 
au DTU 20.1. 
 
Une pose à sec des deux premiers rangs permet de s’assurer du bon calepinage. 
Pour assurer la planéité de l’assise du premier rang un niveau laser peut être utilisé pour repérer le 

Maçonnerie BTCS 

Rupture capillaire 
Sol intérieur fini  

2 cm mini 

20 cm mini 



point le plus haut de la dalle. Le cas échéant des platines sont utilisées pour mettre à niveau les BTCS. 
Après étalement du mortier, celui-ci est parfaitement réglé de niveau avec une règle prenant appui sur 
les guides des platines de réglage. Une arase hydrofugée peut servir de coupure de capillarité. 
À noter qu’il est préférable de débuter le 1er rang en commençant par un bloc d’angle. Ajuster le 
niveau à l’aide du maillet en caoutchouc. Encoller la surface latérale du bloc d’angle et mettre en place 
les blocs standards. 
 
Sauf indication contraire, la première assise d'une maçonnerie ne pourra pas dépasser de plus de 15 
mm du bord de la fondation ou du plancher d'implantation 
 
BARRIERE HYDROFUGE 
Une barrière hydrofuge doit être mise en place pour éviter les remontés capillaires du sol, 
conformément au DTU 20.1. De préférence, avec un mortier hydrofuge. 
 
MORTIER DE POSE DU PREMIER RANG 
Quel que soit le type de joint, le premier rang se pose sur un lit de mortier dosé à 600kg/m3. 
 
PREMIER RANG 
La pose des briques avec emboitement repose que la qualité du premier rang.  
L’absence de joint épais sur les couches supérieures facilite la pose si le démarrage est bien réalisé. 
Les briques doivent être serrées entre-elles afin de conserver un bon alignement lors des rangs 
supérieurs.  
 
3.4 Rangs suivants  
 
Tolérances : 
Le contrôle d'aplomb ne doit pas faire apparaître un défaut d'aplomb de ± 20 mm sur une hauteur 
d'étage (3.00 m maximum). 
Dans la hauteur totale d’un bâtiment de trois étages ou plus l'écarts maximal admis pour les éléments 
de maçonnerie est de ± 50 mm. 

 
Les rangs suivants sont posés au mortier joint mince après la dépose de celui-ci avec le rouleau 
applicateur/jointoyeur. 
Les rangs suivants sont posés au mortier en croisant les briques d’une assise sur l’autre. Le mortier est 
déposé en deux boudins, de sorte qu’après la pose de la brique supérieure le mortier se trouve de 0,5 

 

 ÉCART MAXIMAL 

Aplomb (Verticalité) 

Sur un étage ( ou sur 3 m) ± 20 mm 

Sur la hauteur totale d'un bâtiment de 3 étages ou plus ± 50 mm 

Écart d'implantation (Alignement vertical) 

Écart d'implantation vertical à l'axe des structures ± 20 mm 

Planéité (Rectitude) 

Sur 10 m ± 50 mm 

Sur 1 m ± 10 mm 

spécifique BTCS : entre deux blocs (sur 30 cm) ± 5 mm 

Épaisseur 

De la paroi d'un mur ± 5 mm 



à 1 cm en retrait de la surface de la façade. Il est possible de remplacer les deux boudins par un boudin 
central donnant le même retrait après la pose des briques. Dans tous les cas, la colle doit couvrir au 
minimum 40% de la surface horizontale des briques.  
L’épaisseur du joint doit être compris entre 1 et 3 mm. 
En partie courante, les joints verticaux sont remplis ou laissés secs 
Une fois le premier rang réalisé et humidifié (voir chapitres précédents), le mortier-colle est appliqué 
sur les faces à jointoyer en quantités adaptées et en laissant un espace avec le bord de 15 mm afin 
d’éviter les débordements qui tacheraient la partie apparente du bloc.  
 

 

 
 
Les BTCS sont posées et mises en place sur le liant par collage en les plaquant en pression ou en les 
faisant translater jusqu'à avoir trouvé la position requise. Par effet de succion les BTCS s'immobilisent. 

•  
Les briques doivent être serrées entre-elles afin de conserver un bon alignement lors des rangs 
supérieurs.  

•  
Les blocs sont nivelés à l’aide de piges ou d'un niveau à bulle. Des cordeaux sont utilisés pour permettre 
de réaliser des assises alignées. 

•  
Il ne faut pas vibrer excessivement les BTCS pour les positionner sous peine de supprimer l'adhérence 
entre le bloc et le mortier. Frapper les BTCS est également à réaliser doucement (à l’aide d’un maillet 
par exemple), sous peine de fissurer les blocs. 

•  
Chaque tache doit être éliminée immédiatement avant séchage. Les surplus de colle faisant ressortir 
le liant dans les chanfreins qui devront accueillir le rejointoiement après la pose doivent également 
être enlevés. Pour ce faire, il est utile d’attendre 15 à 30 minutes afin que la colle ne soit ni liquide ni 
trop dure.  
 
La pose en joint épais est proche de la pose des petits éléments de maçonnerie. Le lit de mortier est 
apposé à la truelle ou par tout autre moyen adapté. Des guides peuvent aider à déposer une quantité 
régulière de mortier et peuvent faciliter le joint apparent. BTCS doivent être calés par translation sur 



le lit de pose contre le bloc précédent. L’excédent de mortier doit être immédiatement enlevé.   
Le mortier de hourdage est appliqué sur toute la surface de contact horizontale et verticale en joints 
pleins et non garnis après coup. Le joint peut être en retrait de 5 mm maximum (Limité au chanfrein 
s’il est présent).  
Un joint vertical de 5 mm permet le croisement des briques de 14,5 cm (En boutisse) versus 29,5 cm 
(En panneresse), la longueur (la panneresse) soit deux fois égale à l'épaisseur (la boutisse), plus un 
joint. 
 
 

 
Joints horizontaux de 10 à 15 mm en retrait au maximum de 5 mm 
 
 
Le rejointoiement peut être réalisé au moment de la pose, en ce cas il doit être lissé et serré au fer à 
lisser ou à la langue de chat.  
 
 
3.5 Découpes et recouvrement des briques 
Pour édifier un mur, une brique encastrable ne peut être coupée que dans sa moitié de telle façon que 
les perforations soient toujours l’une au-dessus de l’autre avec un décalage d’une demi-brique. 
 
Les briques lisses se découpent généralement aux ¾ ou ½, en particulier si un appareillage très soigné 
des maçonneries apparentes est souhaité. 
 
Couramment, sur chantier, il est recommandé d'utiliser un ciseau de maçon et une massette pour 
couper les blocs aux dimensions requises. Il est préférable de réaliser les coupes à l'aide d'une 
meuleuse équipée d'un disque pour maçonnerie (type disque diamanté). 
Les BTCS contiennent des graviers et cailloux qui peuvent faire dévier du plan de coupe ou provoquer 
des éclats importants des blocs. Le taux de perte des blocs sur chantier et de l'ordre de 5%. 

•  
On privilégiera si possible l'utilisation de blocs ½ produits directement à ce format si un appareillage 
très soigné des maçonneries apparentes est souhaité. 

•  
Les tailles spéciales des blocs peuvent également s'effectuer à l'aide des mêmes outils (ciseaux de 
maçon ou meuleuse) mais également par perçage ou abrasion. 



•  
Les blocs se percent à l'aide de forets à béton (à pointe carbure ou diamanté) de préférence par 
abrasion et enlèvement de matière. Le perçage s'effectue par rotation sans percussion ou par rotation 
et percussion rapide à faible intensité avec une perceuse à percussion. On évitera l'usage de marteau 
perforateur délivrant une percussion lente à forte intensité. 
Pour les perçages précis, il est recommandé d'utiliser des forêts pour métaux. 

•  
Une scie cloche avec lèvres diamantées peut être utilisée pour réaliser les réservations des boites 
électriques rondes. 

•  
Le nettoyage des surfaces après la coupe ou des trous après le perçage, par aspiration ou soufflage, 
est indispensable. Une surface qui n’est pas nettoyée réduira la capacité d'adhérence entre matériaux. 
La poussière de forage ne permet pas une fixation correcte de la cheville dans le trou. 
 
 
4.5 Cadence de pose 
L'élévation, par jour, des maçonneries de BTCS ne doit pas dépasser 10 fois l'épaisseur du mur (en 15 
cm d'épais, 1,50 mètre maximum) en joint épais et 12 fois l’épaisseur du mur (en 15cm d’épais, 1,80 
mètre maximum) en joint mince au risque de désolidariser les premiers rangs par de trop fortes 
sollicitations latérales exercées sur l'ouvrage. 
 
 
 
4.6 Mise en charge de la maçonnerie 
 
La maçonnerie ne doit pas être chargée avant d'avoir atteint une résistance suffisante pour supporter 
la charge sans dommage. 
La résistance du mortier-colle avec liant hydraulique à 24 heures est d'environ 80 % de sa résistance 
maximale. On considère qu'il atteint sa résistance "conventionnelle" après 28 jours (80 % de la 
résistance maximum). 
  



4 MURS TRIPLES : PARTICULARITES 
Les deux parois d’un mur triple (BTCS/lame d’air/BTCS) doivent être reliées par des « clés » afin de 
garantir la stabilité des pans de mur et relier parallèlement les deux parois.  
Les clés sont composées de briques posées en boutisse. Elles sont deux à deux et croisent celles du 
rang suivant/précédent de la paroi opposée pour s’emboiter. Elles sont collées comme les autres 
briques sur toute la surface de contact. 
Le nombre de clés est de 3 par m² est supérieur ou identique à celui des attaches déterminées dans le 
DTU 20.1 P3 §7.5.6.2. Il est rappelé que le plancher repose sur les deux parois en cas de R+1.  Cette 
répartition de clés correspond à une clé pour chaque 14 briques de 25cm x 9 cm (43 par m²) et d’une 
clé sur 10 briques de 30cm x 11cm (30 briques par m²). Les clés doivent être décalées sur un plan 
vertical (-Voir exemple de la figure ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  

Description d'une « clé »  

Exemple de répartition de clés  



5 MURS DOUBLES : PARTICULARITES 
Un mur double est composé de deux parois sans lame d’air. Il doit être solidarisé par des clés dans la 
même proportion que les murs triples (Voir figure de la section « murs triples »). Ces boutisses peuvent 
être disposées autrement et plus régulièrement (Figures ci-dessous).  
A défaut de boutisses pour au moins 3 au m², les deux parois sont considérées indépendantes et les 
élancements sont réduits et le mur est non porteur si aucune des deux parois n’atteint pas 15cm 
d’épaisseur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

6 CHAINAGES ET LINTEAUX 
Référence ATEx : §2.6.7.1. 
 
Les hauts de murs sont chainés. L’utilisation des briques de type « U » sont dédiées à cet usage. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les chainages horizontaux rejoignent les chainages verticaux. 
 

 
 Chainage horizontal et jonction 
avec chainage vertical en mur 
simple  
avec 2 HA10 horizontaux et 3 
HA8 verticaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chainage horizontal et jonction 
avec chainage vertical en mur 
double  
avec 4 HA8 verticaux et 
horizontaux 
 
 
 
 
 
 
  



7 PLANCHERS 
Référence ATEx : §2.6.3 et §2.6.4 
La profondeur d’appui des poutres, planchers et charpentes sur les parois porteuses est, sauf 
justification, au moins égale aux deux tiers (⅔) de l’épaisseur des parois sans être inférieure à 10 cm, 
enduits non compris. Pour un mur simple l’appui est donc de 10 cm, pour les autres murs l’appui 
minimum est de 14 cm. 
 

 
Appui des 2/3 minimum de chacune des deux parois. 14 cm minimum d'appui. Une planelle ou un bloc 
de BTCS pourra être apposé comme en mur simple.  
En l’absence de boutisse, le mur double est considéré comme 2 parois indépendantes et la plancher 
doit reposer sur les 1/2 de la paroi extérieure et 100% de la paroi intérieure. En cas de boutisses, on 
ne considère qu’une paroi complète et l’appui minimum est des 2/3 de la largeur globale du mur. 
 
 

 
 
Appui des1/2 minimum sur la paroi extérieure et la totalité de la paroi intérieures avec 14 cm minimum 
d'appui. Une planelle ou un bloc de BTCS pourra être apposé comme en mur simple.  



8 PASSAGE DES RESEAUX 
Référence ATEx : §2.6.15 
Lorsque le passage des réseaux dans les BTCS lisses ne peut être évité, il peut se faire par rainurage et 
rebouchage. Il est toutefois préférable de disposer des briques avec des perforations dans un champ 
vertical au droit des passages de réseaux souhaités. 
 
On profitera au mieux des éléments BTCS perforés pour y intégrer les gaines de passage de réseaux. 
Les blocs en U pourront être utilisés pour le passage horizontal de ces dernières. 
Néanmoins, il est toujours possible de passer des gaines dans un mur en BTCS perforé par rainurage 
et rebouchage si celui-ci est ensuite enduit. 
 
Se référer au paragraphe 2.6.15 de l’ATEX pour les dispositions constructives liées au passage des 
réseaux. 
 
 

9 REJOINTOIEMENT 
La liaison des blocs doit être correctement réalisée dans les deux directions de l’appareil des blocs, par 
la réalisation des joints. De la qualité des joints extérieurs apparents dépend l’étanchéité de la paroi à 
l’eau et à l’air. 
L’opération de rejointoiement est précédée d’un nettoyage de la zone entière et, si nécessaire, d’un 
mouillage pour obtenir la meilleure adhérence possible entre mur et mortier/colle. 
 
Les chanfreins des BTCS encastrables facilitent la réalisation du rejointoiement. 
Le rejointoiement en joint de pose épais peut se faire au moment de l’élévation du mur, quand le 
mortier de joint est encore frais et malléable. Si le mur est destiné à être rejointoyé ultérieurement, le 
joint de mortier, non durci, est creusé à une profondeur de grattage d’au moins 15mm, sans dépasser 
15% de l’épaisseur du mur mesurée au nu de la surface finie.  
 
La finition du rejointoyage peut être faite en joint lisse, demi-rond, ou en triangle. Ils seront serrés avec 
un fer à lisser, à la langue de chat ou avec une éponge propice.  
 
joint lisse    joint demi-rond     joint triangle  
 

                          
 
Sauf indication contraire, le profil du joint en retrait aura une profondeur maximale de 5 mm et ne 
saurait excéder le chanfrein de la brique. Les joints en retrait de plus de 5 mm de profondeur ne sont 
pas recommandés car ils peuvent entraîner une stagnation d‘eau sur le dessus des blocs.  
Pour les faces exposées ou semi abritées, le joint lisse à plat est nécessaire. Les joints creux ne sont 
pas adaptés à la pose en joint mince. 
 
 
 
 
 

10 HYDROFUGE 
Un hydrofuge doit être appliqué sur les parois exposées et semi abritées et dans les pièces humides. 



Une première couche peut être appliquée au rouleau ou à l’éponge avant rejointoiement, ce qui facilite 
le nettoyage ultérieur.  
Après rejointoiement, un hydrofuge doit être appliqué sur les blocs et sur le rejointoiement soit au 
rouleau, à l’éponge ou par vaporisation.  
Dans tous les cas, l’hydrofuge doit être perspirant.  
L’hydrofuge permet de réduire les débords de toiture de 30%.  
A défaut d’indication du fabricant, une nouvelle couche d’Hydrofuge doit être appliquée tous les 5 ans. 
L’hydrofuge retenu est celui des marques Nikkal et Sika. 
 
 
 

11 FIXATIONS 
Les BTCS perforées avec deux trous disposent de côtés de l’ordre de 2,5 cm d’épaisseur, ce qui autorise 
des fixations différentes : chevilles à écartement ou fixation dans un chainage vertical en béton destiné 
à renforcer la paroi. 
Quel que soit le type de fixation, une distance minimale de 15 cm des arêtes saillantes est 
recommandée. Dans tous les cas une distance minimale aux bords égale à 2 fois la profondeur 
d'ancrage devra être respectée. 
Si le sens de la fixation est parallèle au matériau, la distance au bord peut être réduite à 1 fois la 
profondeur d'ancrage. 
Une distance minimale entre fixation devra respecter un entraxe minimum de 20 cm ou de 4 fois la 
profondeur d'ancrage. 
 
Seules sont concernées les fixations pour des applications non structurelles (comme les tuyauteries, 
les canalisations et les chemins de câbles) ou des applications à risque "modéré" (risque de pertes en 
vies humaines quasi nul, conséquences économiques faibles, dommages localisés) comme la fixation 
d'éléments de mobilier, d'équipement, de menuiseries ou des doublages des murs. Aucune fixation 
par clouage ou par pisto-scellement ne devra être réalisée. 
 
En cas de doute sur la capacité de résistance de fixation, Il est souhaitable de réaliser au préalable une 
série d'essais de validation (essai du fournisseur ou organisme indépendant). 
 

12 FINITIONS ET REVÊTEMENTS 
 
La disparition de l'humidité en excès dans le mur prend du temps, le séchage sera plus ou moins rapide 
en fonction de l'épaisseur du mur, de son niveau de ventilation, de la température ambiante et enfin 
des apports d'eau au moment de la mise en œuvre (humidité des mortiers et des blocs, intempéries) 
ou de la mise en œuvre des matériaux environnants. 

•  
Il conviendra d'être attentif à ce que la paroi ne présente pas un taux d'humidité trop important avant 
la mise en œuvre des éventuels revêtements de finitions (peintures, enduits, etc.). Il est fortement 
recommandé de respecter un délai minimum de séchage de 2 mois avant que ceux-ci ne soient réalisés. 

•  
Une fois la maçonnerie sèche, si nécessaire, elle peut être balayée et/ou aspirée afin d'éliminer des 
grains et poussières non adhérentes. 
Pour uniformiser l'aspect, limiter les effets de laitance et quelques défauts visuels, un léger égrainage 
de la surface de la maçonnerie, sans trop insister, avec un abrasif - type papier de verre de grain 120 - 
peut être effectué. 

•  
La maçonnerie peut alors être laissée brute, ou, si nécessaire, une finition peut être appliquée. 

•  



Si le mur est destiné à être enduit, il doit être soigneusement brossé (brosse métallique). Le mur ne 
doit pas absorber l'eau contenue dans l'enduit sous peine de compromettre sa prise et son 
durcissement et de réduire son adhérence. Il faut donc humidifier le mur pour éviter une succion 
capillaire sans trop le mouiller pour ne pas créer un film d'eau superficiel qui limiterait l'adhérence de 
l'enduit. 
Il ne faut jamais enduire un mur de terre avant que le tassement du mur ne se soit opéré. Il faut donc 
attendre un achèvement complet du gros œuvre y compris toutes charges de planchers et toitures. 

•  
 
Les BTCS doivent respirer pour conserver leurs qualités thermiques, de régulation de l’humidité et 
assurer leur pérennité. Si un traitement de finition du mur est réalisé, il convient d'utiliser des produits 
perméables à la vapeur d'eau. 
 
Les BTCS peuvent être peints avec un peinture perspirante microporeuse. 
L’apposition de carrelage mural est proscrite sur des BTCS sauf cas particuliers où l’humidité ne saurait 
atteindre les briques. Pour les lieux particulièrement humides tels les cabines de douche une 
protection étanche peut être envisagée. 
 
Se référer au paragraphe 2.6.17 de l’ATEX pour les exigences liées aux finitions et aux revêtements  
 
 

13 DESORDRES 
AVERTISSEMENT 
Ce document concerne la réalisation d'ouvrages neufs conçus et exécutés selon les règles de l'art dont 
le respect garantit l'absence de malfaçons et de désordres. Néanmoins, dans un but d'information, le 
présent chapitre présente les principaux désordres et leurs causes ainsi que quelques moyens d'y 
remédier. Lors des tests de résistance au feu de plus de 3 heures à 1100 degrés aucune fissure n’est 
apparue alors que sur certains chantiers des désordres ont parfois été constatés. 
 
13.1 Origines des désordres 
Les désordres susceptibles d'affecter un ouvrage en BTCS peuvent être dus à : 
 

I. Des défauts de conception de l'ouvrage 
• Erreur de dimensionnement (élancement des 

murs, longueur, épaisseur, joint de retrait). 
• Système constructif inadapté : mauvaise 

conception ou absence de chaînages, absence de 
contreventement des ouvrages, etc. 

• Concentration trop importante des charges / 
mauvais dimensionnement des appuis. 

• Mauvaise prise en compte des tassements 
différentiels. 

• Défaut de protection de l’ouvrage en particulier à 
la base et au sommet. 

• Défaut de conception des rejets d'eau et des 
relevés d'étanchéité. 

• Absence de coupure des remontées capillaires. 
• Liaison des interfaces avec les autres matériaux 

inadaptés. 
 
Les désordres typiques des bâtiments en BTCS peuvent être évités par une bonne démarche de 



conception. Il s’agit en effet de « savoir bien construire en BTCS » (Cf. chapitre 3). 
 

II. Des défauts de mise en œuvre 
• Mauvaise qualité des BTCS. 
• Maçonnerie réalisée avec des BTCS trop humides 

ou mise en œuvre sans protection durant une 
période de fortes pluies. 

• Défaut de consistance ou de composition des 
mortiers. 

• Défaut dans le mélange des constituants du 
mortier. 

• Défaut d'appareillage. 
• Défaut de protection de l’ouvrage. 

 
Les désordres courants pouvant apparaître lors de la mise en œuvre peuvent être évités en respectant 
les indications données dans cet ouvrage concernant : La qualité des BTCS, les étapes et procédés de 
mise en œuvre (Cf. partie 3), ainsi que les procédures de contrôle couvrant ces aspects (Cf. partie 4) 
 

III. Des défauts d'exploitation ou d'entretien des 
bâtiments 

• Transformation des abords ou de la topographie 
(rehaussement des sols extérieurs par exemple). 

• Mauvais entretien de la couverture. 
• Mauvais entretien des drainages. 
• Mauvais entretien des évacuations des eaux. 
• Mauvais entretien des murs (usage des produits 

corrosifs, d'abrasif puissant ou d'eau sous 
pression) 

 
Un entretien régulier respectant des règles simples garantira la pérennité de l’ouvrage dans le temps : 
système de drainage propre, fonctionnel, soubassements dégagés et hauteur minimum maintenue, 
collecteurs d’eaux pluviales entretenus, couverture et étanchéité des toitures fonctionnelles. 

•  
L'attention du maître d'ouvrage sera attirée sur les conditions d'entretien des murs et des éléments 
contigus qui ne doivent pas être nettoyés par utilisation d'eau sous pression. 
 

IV. Des défauts de réhabilitation  
• Travaux entraînant une surcharge inacceptable des maçonneries (par exemple : surélévation 

de mur, création de plancher, création d'appui ponctuel, percement de baie). 
• Défaut de dispositif de protection ou d'évacuation 

entraînant une présence prolongée d'eau en contact direct 
du mur (par exemple : surfaces horizontales sans 
couvertures, couvertines ou appuis de baie, relevés 
d'étanchéité inadaptés sur les surfaces verticales). 

• Ajout d'équipements apportant de l'eau liquide en contact 
direct avec le mur (par exemple l'installation de 
climatiseurs avec mauvaise anticipation de l'évacuation de 
l'eau de condensation). 

• D'une manière générale : tous travaux ou transformations 
inappropriés réalisés sur les maçonneries. 

• Traitement inadapté de la surface des murs (par exemple : 
revêtement imperméable sur les 2 faces d'un mur ne 



permettant plus une régulation correcte des échanges de 
vapeur d'eau). 

 
Celle liste reprend les causes les plus courantes constatées d'apparition de désordres lors de 
réhabilitation d'un ouvrage en BTCS. Elles ne sont d'ailleurs pas spécifiques au BTCS. 
Toutes réhabilitations ou modifications apportés à des constructions en BTCS doivent être conçues en 
respectant les mêmes principes que ceux définis dans le chapitre 2 : Conception, dimensionnement, & 
détails constructifs. 
 
 
13.2 Réparations  
En cas de dommage d’ordre esthétique lors de la manutention ou du montage tel que cassure peu 
profonde, impact, écornure ou épaufrures, les éléments en BTCS peuvent être réparés.  
La réparation est réalisée au moyen d’un mortier de terre identique à celle qui a servi à la fabrication 
des blocs et de chaux. Ces produits et des précisions sur leur mode d’utilisation peuvent être fournis 
par La brique de Guyane sur demande de l’entreprise de pose dans le cadre de l’assistance technique 
qu’elle délivre.  
Réalisées avec soin, ces réparations permettent pratiquement de restaurer à l’identique l’aspect des 
BTCS. 
 
  



 
13.3 Descriptions et traitements des désordres 
Tableau 19 : désordres à la mise en œuvre de l'ouvrage 

DÉSORDRES CAUSES DES DÉSORDRES TRAITEMENTS 

LES DÉSORDRES SUIVANTS APPARAISSENT À LA MISE EN ŒUVRE DE L'OUVRAGE 

VARIATION  INVOLONTAIRE  DE  LA 
COULEUR DU MUR 

Qualité / homogénéité inconstante des 
BTCS mis en œuvre. 

Désordre esthétique 
Corriger les problèmes de qualité des 
matériaux réceptionnés. 

DÉGRADATION IMPORTANTE EN 
SURFACE DU MUR AVEC PERTE DE 
MATIÈRE 

BTCS de mauvaise qualité n'ayant pas 
dû être réceptionnés. 
Mauvaise qualité de mortier. 
Incompatibilité du mortier avec les BTCS 

Reprises partielles ou totales des murs. 
 
Corriger les problèmes de qualité des 
matériaux réceptionnés. 
 
Corriger la mise en œuvre pour les 
murs suivants. 

FISSURES DE RETRAIT 

Mortier trop humide BTCS trop humides 
BTCS de mauvaise qualité ne respectant 
pas le temps de séchage 
Les fissures de retraits se caractérisent 
par des ruptures au milieu de la brique, 
alors que les autres fissures ont 
tendances à se produire au point le plus 
faible de la brique à savoir au niveau des 
perforations. 

Validation ou reprises partielles ou 
totales des murs. 
 
Reboucher la fissure. 
 
Changement de la façade de la brique 
de 2 cm à 1/2 épaisseur de brique 
 
Enduit ou peinture avec produits 
adaptés 

ÉPAUFRURES Incident au cours du chantier 

Reprises des zones endommagées par 
matage du mortier-colle. 
 
Mise en place de protections d'angles 
+ réfection des enduits 

GÉOMÉTRIE DU MUR NON 
CONFORME 

Erreur ou défaillance des niveaux 
 
Mur monté trop rapidement ou mortier 
trop humide entraînant un 
affaissement. 

Validation ou reprises partielles ou 
totales des murs. 
 
Risque structurel : démolition puis 
reconstruction. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau 20 : désordres dus à la présence indésirable d'eau 

 
DÉSORDRES CAUSES DES DÉSORDRES  

TRAITEMENTS 

LES DÉSORDRES SUIVANTS SONT DUS À LA PRÉSENCE INDÉSIRABLE D'EAU 

MUR HUMIDE 
TACHE D'HUMIDITÉ 

Défaut de protection du mur pendant 
le chantier. Défaut d'évacuation des 
eaux sur les protections mises en place 

Corriger la protection du mur 

SUINTEMENT RUISSELLEMENT EN 
SURFACE ÉROSION 
MOISISSURES 

Manque d’entretien de la toiture, des 
chéneaux ou descentes d'eau 
entraînant des fuites ou ruissellements 
d’eau de pluie sur l’arase ou le long du 
mur, rejaillissement d'eau. 

Identifier et localiser l'origine de la 
venue d'eau. 
Supprimer l'arrivée d'eau et /ou 
corriger le défaut d’étanchéité ou 
d'évacuation. si nécessaire: 
Nettoyage / grattage des enduits ou 
peintures en place / Réfection enduit 
de façade ou peinture 

Stagnation ou accumulation d'eau au 
niveau des éléments horizontaux 
(Saillies, balcon, plancher, toiture, etc.) 

 Ruissellement et infiltration au niveau 
des ouvertures (appui, linteau)  

 

Stockage, dépôt de matières ou 
d'objets contre les ouvrages 
Végétation type buisson, arbuste, 
arbre, poussant en contact du mur et 
entrainant une érosion par 
frottement/ 
abrasion 

Déplacer le dépôt à distance suffisante 
des ouvrages 
 
Supprimer / Tailler la végétation pour 
éviter le contact 

  
Nettoyage / grattage des enduits ou 
peintures en place / Réfection enduit 
de façade ou peinture 

 
Remontée du niveau du sol extérieur 
au-dessus du soubassement suite à des 
travaux de voirie ou à des remblais. 

Retrouver le niveau d’origine du sol 
extérieur. 

 
 
 



 
 
Tableau 21 : désordres liés à un défaut structurel 

 
DÉSORDRES CAUSES DES DÉSORDRES  

TRAITEMENTS 

LES DÉSORDRES SUIVANTS SONT LIÉS À UN DÉFAUT STRUCTUREL 

FISSURE SOUS UNE CHARGE 
CONCENTRÉE, POUTRE OU POTEAU Défaut de répartition de la charge 

Si risque structurel avéré, reprise en 
sous-œuvre afin de réduire les 
contraintes (pose d'une semelle de 
répartition) avec si nécessaire 
réfection partielle du mur. 
 
Reboucher la fissure 

FISSURE DU MUR AUX LIAISONS DES 
JAMBAGES AVEC LES LINTEAUX ET LES 
APPUIS 

Sous-dimensionnement des éléments 
de baie, linteau, jambage, appuis 
et / ou mouvements différentiels entre 
eux (tassement, retrait, cisaillement) 

Renforcement des éléments sous- 
dimensionnés pouvant aller, en cas de 
risque structurel avéré, jusqu'à la 
reconstruction totale de la baie. 
 
Reboucher la fissure. 

FISSURES ENTRE DEUX PARTIES DE 
MAÇONNERIE DE HAUTEUR 
DIFFÉRENTE 

Tassement différentiel entre les 
maçonneries / Absence de joint de 
tassement. 

Reboucher la fissure et créer le joint de 
tassement. 

Remarques : 
Différents types de fissures, horizontales, verticales, obliques, susceptibles d'apparaître en divers 
endroits de la structure, peuvent être dues à des tassements différentiels liés à la nature du sol, à la 
qualité des fondations ou des chaînages, ou bien encore à l'existence de poussées mal reprises.  



14 FICHES D’AUTOCONTROLE   
Mise en œuvre de murs en BTCS de « La Brique de Guyane » 
CONTRÔLE QUALITE D’EXECUTION 
Référence chantier (noms, adresse…) :                                                                                  
Responsable de l’assistance chez « La Brique de Guyane » :   
Nom du bureau de contrôle :                                                                    
Nom de l’architecte :                                                                                 
Nom du bureau d’étude structure :                                                           
Plan d’assurance qualité du chantier remis à la Brique de Guyane, Date :                                                  

PRODUITS 
Identifiant du produit BTCS =   Fiche technique disponible  
Pose en joint :  Mince  ou épais  
Mortier de montage Utilisé =   Fiche technique disponible  
Modalité de garantie : Recette  ou Performanciel  
 
Composants accessoires : Hydrofuge   Fiche(s) technique(s) disponible(s)  
            Autre                        

ETUDE EXECUTION 
Date réunion préliminaire avec La Brique de Guyane et Bureau de contrôle :                          
Plans et élévation   Date version :   Visa La Brique de Guyane   
Plans et élévation de calepinage : Date version :   Visa La Brique de Guyane   
Plans de cadencement : Date version :   Visa La brique de Guyane  
Nombre de rangs d’assises maximal empilable par jour =  rangs/jour 

DECHARGEMENT ET RECEPTION BTC 
Date réception :   
Espace de stockage : Palettes ordonnées  BTCS ventilées, protégées  
 Contrôle de la fiche technique BTCS   
Contrôle dimensions BTCS  Contrôle aspect et texture des BTCS  

MISE EN OEUVRE 
Date formation par « La Brique de Guyane » au démarrage de la mise en œuvre :    Contrôle de l’ensemble des 
outillages  
Contrôle des moyens de prévention/sécurité  Réception des supports des murs BTCS  
Epaisseur des joints  Joints verticaux remplis  Joints continus  
Faces d’appuis et d’attente humidifiées / aspergées au jet avant hourdage  
Mise en œuvre des mortiers hydrofugés de ciment contre remontées capillaires  Hauteur de garde  
Maintien temporaire en tête des murs  Etaiement provisoire des planchers lourds  Emploi des protections 
perspirantes provisoires des BTCS qui resteront apparentes  Contrôle d’absence d’agressions hydriques et de 
stagnations d’eau au contact des BTC  
Contrôle des tolérances d’exécution des murs  
 
Nom et qualité du signataire :                                                                                                                             Signature 
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