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Introduction : 
La structure en briques est l’une des méthodes de construction classiques. Elle est composée 

de couches de briques artificielles assemblées à l’aide de mortier. La structure est principalement 
constituée d’un ensemble de cubes unitaires. Les traits architecturaux exceptionnels et les 
influences génériques créent de magnifiques variations modulaires qui améliorent l’organisation 
structurelle, la couleur et l’esthétique. Combinés avec des joints polyvalents qui mettent en avant la 
simplicité des briques, cela permet de s’exprimer artistiquement, les variantes existant à l’infini.  
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Définition : 
Mur de briques 1B 
Un mur d’une largeur égale à la hauteur (20cm) d’une brique. 
La plupart du temps utilisé pour les murs externes. 
 
Mur de briques 1/2B 
Un mur d’une largeur égale à (10cm), la plupart du temps utilisé pour les murs non-porteurs. 
 
Mur porteur 
Supporte la charge et les efforts externes tels que le vent et les tremblements de terre. 
 
Mur non-porteur 
Cloison de séparation qui ne supporte que son propre poids et les charges sismiques provoquées par 
elle-même. 
 
Un lit 
Lors de la pose de briques, chaque couche est appelée un lit, compté de bas en haut. 
 
Liaison boutisse 
La liaison boutisse désigne la méthode de pose de briques à plat, avec leur face courte (20cm×15cm) 
apparente pour une brique de 15. 
 

 
 
Liaison panneresse 
La liaison panneresse désigne la méthode de pose des briques à plat, avec la face longue 
(40cm×15cm) apparente. 
 

 
 
Liaison anglaise 
Elle s’applique à un lit qui se compose d’une demi-brique au coin du mur. Normalement faite d’un 
lit panneresse suivi d’un lit boutisse.  
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Liaison flamande 
Chaque lit se compose d’une boutisse et d’une panneresse posées alternativement. 
 

 
 
Liaison américaine 
Différentes liaisons sont mélangées pour tous les 3-5 lits. 
 

 
 
Panneresse 

 
 
Boutisse debout 

 
 
Colonne de briques 

 
 
Voûte 
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Activités d’apprentissage : 
Ce support pédagogique comprend deux parties : (1) Connaissances essentielles. (2) Mise en 

pratique. Avant de mettre en pratique, nous avons besoin de connaître toutes les informations et les 
outils manuels de maçonnerie pour atteindre les compétences requises. Vous pouvez apprendre via 
les options suivantes 
 
Objectif d’apprentissage : 
1. Les stagiaires doivent être capables de donner les noms et les fonctions des outils utilisés pour 

la pose de briques sans document.  
2. Les stagiaires doivent être capables de décrire les types et les propriétés des briques ainsi que 

les principes de pose sans document. 
3. Les stagiaires doivent être capables d’acquerir correctement les compétences de pose de 

briques dans la durée impartie à chaque unité. 
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Le premier objectif d’apprentissage de cette unité est le suivant : 
Les stagiaires doivent être capables de donner les noms et les fonctions des outils utilisés pour la 
pose de briques sans document.  
 
I. Outils de mesure 

1. Règle en L (équerre de chantier) 
Également connue sous le nom d’équerre longue, c’est un produit en acier inoxydable 
ayant un bras court et un bras long, perpendiculaire l’un à l’autre. Les deux bras sont 
gradués avec des échelles métriques taïwanaise et britannique, comme montré sur le fig. 
1-1. Elle s’utilise pour la mesure des longueurs, des angles droits et des plans, pour 
dessiner des lignes, etc. 

 

 
Fig. 1-1 Règle en L (ou équerre) 

 
2. Règle droite 

Utilisée pour mesurer des longueurs, des largeurs, des épaisseurs, etc. En termes de 
matières, il y en a en bois, en bambou et en acier inoxydable. Ces dernières sont plus 
précises, voir fig. 1-2. 

 

 
Fig. 1-2 Règle en acier 

 
3. Règle pliante 

Comme une règle de plus de 100cm n’est pas pratique pour le transport, on fait des règles 
pliantes pour pouvoir les transporter, voir fig. 1-3. En termes de pliage, il existe des 
modèles à 4 brins, à 6 brins entre autres. Le fig. 1-4 montre comment déplier un brin. 

 

 
Fig. 1-3 Règle pliante Fig. 1-4 Comment 

déplier une règle pliante 
 
 

Bras long Angle interne 

Bras court 

Règle standard 
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4. Mètre à ruban en acier : 
Le mètre à ruban en acier (Fig. 1-5) est normalement constitué d’un alliage flexible de 
nickel-chrome. En termes de longueur, il en existe en 1m, 2m, 3m et 5m. Fourni avec à la 
fois les échelles métriques et taïwanaises ou métriques et impériales. En raison de sa 
structure compacte et de sa capacité à mesurer les courbes, le mètre ruban est l’outil le plus 
répandu pour le personnel technique. Le tableau 1-1 montre un tableau de conversion des 
unités de longueur.  

 

 
Fig. 1-5 Un mètre à ruban en acier 

 
Tableau 1-1 Tableau de conversion des unités de longueur 

Kilomètre Mètre Centimètre Millimètre Pouce Pied Mile 
km m cm mm po. pi. mile 
1 1 000 105 106 39 370 3 280,83 0,62136 

0,001 1 100 1 000 39,37 3,28083 0,006214 
10-5 0,01 1 10 0,3937 0,032808 0,62×10-5 
10-6 0,001 0,1 1 0,03937 0,003281 0,62×10-6 

2,54×10-5 0,0254 2,540 25,40005 1 0,08333 0,0000158 
3,048×10-1 0,3048 30,480 304,801 12 1 0,00018939 

1 Mile nautique (britannique) = 1,150776 Mile = 6.076 pieds ; 1 unité de longueur chinoise = 
1,0936 pieds = 0,3333 m 
1 Yard = 3 Pieds = 0,9144 m = 2,743 unités de longueur chinoise 
 

5. Long mètre ruban : 
Fabriqué en tissu ou en acier, de 10 à 50m de long, utilisable pour les relevés en génie civil 
et les mesures de grandes longueurs dans le bâtiment. Voir fig. 1-6. 

 

 
Fig. 1-6 Mètre ruban en tissu 

 
  



 

7 

6. Règle à joint de brique : 
Choisissez une planche droite, marquez des intervalles d’épaisseur (brique + joint) sur la 
planche. Reportez les marques sur le piquet à nombre de couches dressées aux deux 
extrémités du mur, comme le montre le fig. 1-7. 

 

 
Fig. 1-7 Règle à joint de brique 

 
II. Outils de marquage et d’alignement 

1. Marqueur à encre de charpentier : 
Le fig. 1-8 montre un marqueur d’encre. L’éponge dans le réservoir d’encre absorbe 
l’encre, une roue est utilisée pour maintenir le cordon encreur. Une broche est fixée à 
l’extrémité du cordon pour faciliter la traction et la fixation. Un stylo à encre en bambou 
est utilisé pour le réglage de la teneur en encre du cordon en coton et pour faire des 
marques. Le marqueur à encre est utilisé pour faire une ligne entre deux points. C’est 
l’outil le plus pratique et le plus rapide pour trouver une ligne droite.  

 

 
Le marqueur à encre de charpentier Stylo en bambou 

Fig. 1-8 
 

2. Tuyau raccordé :  
Comme le montre le fig. 1-9, les lignes de niveau et les hauteurs peuvent être définies 
rapidement à l’aide d’une barrique d’eau et de tubes en plastique transparent en se servant 
du principe des vases communicants. Il est également possible de définir des points de 
niveau avec 2 personnes qui tiennent chacune une extrémité d’un tube, sans utiliser de 
barrique d’eau. (niveau a eau). 

 

 
Fig. 1-9 Tuyau raccordé 
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3. Niveau à bulle : 
Le corps du niveau peut être fait en bois ou en métal, voir fig. 1-10. Lorsqu’il est utilisé, la 
bulle d’air dans le niveau se déplace. Placez le niveau contre un mur pour étalonner le 
niveau et la verticalité une fois la bulle stabilisée. 

 
Fig. 1-10 Niveau à bulle 

 
4. Fil à pointe : 

Le fil qui suspend le plomb est utilisé pour vérifier la verticalité d’un piquet à nombre de 
couches ou d’un mur, une fois le plomb stabilisé, voir fig. 1-11. 

 
5. Fil de niveau : 

Noué au piquet à nombre de couches, il aide à maintenir le niveau et l’épaisseur des joints 
lors de la pose de chaque couche de briques. Le fil est fait en nylon qui n’absorbe pas l’eau 
(voir fig. 1-12). Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec des dispositifs de tension, il aide à 
aligner le mur (de briques) droit.  

 

 
 

Fig. 1-11 Fil à pointe Fig. 1-12 Fil de niveau et dispositifs de 
tension 

 
III. Outils de pose des briques : 

1. Truelle de maçon : 
L’outil fondamental pour la pose de briques. Il dispose d’une lame en acier ductile, fixée 
sur un manche en bois. Il y a des truelles en forme de pic et en forme de diamant (Fig. 
1-13), les deux ayant la même fonctionnalité. Le choix dépend des préférences de chacun. 
Les ouvriers du pays préfèrent la truelle en forme de pic et les ouvriers occidentaux 
préfèrent celles en forme de diamant. 

 

 
Truelle en forme de pic Truelle en forme de diamant 

Fig. 1-13 Truelles de maçon 
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2. Fer à joint : 
De nombreux types sont disponibles, de forme plate, concave, convexe et demi-ronde. Le 
choix se fait en fonction des besoins des murs en briques apparentes, voir fig. 1-14. 
 

3. Taloche : 
Aussi connue sous le nom de support à ciment (Fig. 1-15). Auparavant, elle était faite d’un 
bois de grande qualité par usinage. Cependant, il a été remplacé par du plastique en raison 
du poids du bois massif. 

 
Fig. 1-14 Fer à joint 

 
Taloche pour le remplissage des joints 

 
Taloche en bois Taloche en plastique 

Fig. 1-15 Taloche 
 
IV. Outils pour couper et buriner 

1. Massette : 
Le poids d’une massette varie de 0,5 à 3,0 livres. Les massettes peuvent être plates et fines 
aux deux extrémités, plates et pointues aux extrémités ou, le plus souvent, carrées et plates 
aux extrémités (Fig. 1-16). En raison du martelage fréquent, la massette doit être en acier 
robuste qui supporte les impacts.  

 
Fig. 1-16 Massette 

 
2. Ciseau à brique : 

Un outil indispensable pour la pose de briques. Pour obtenir une surface de coupe soignée, 
divers types de ciseaux doivent être utilisés (Fig. 1-17). 

 

 
Fig. 1-17 Ciseau à brique 
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V. Outils et équipements de mélange de mortier 
1. Pelle carrée : 

Aussi appelée pelle plate, voir fig. 1-18. Principalement utilisée pour le mélange du mortier 
de ciment et le mélange du béton. 

 

 
Fig. 1-18 Pelle carrée 

 
2. Auge : 

Auge pour le mélange, caractéristiques générales 90×180cm, 120×240cm, 1-2mm 
d’épaisseur en général, voir fig. 1-19. 

 

 
Fig. 1-19 Auge 

 
3. Louche, seau d’eau 

Utilisé comme outils de mesure pour le calcul des proportions de ciment, de sable et de 
graviers. Voir Fig. 1-20. 

 

 
Fig. 1-20 

 
4. Tamis : 

Fait d’une grille en acier fixée sur un cadre. Il y a au choix des tamis à grosses, moyennes 
et fines mailles. Voir fig. 1-21. Utilisé pour le tamisage 8 du sable à la taille requise en 
fonction de la taille des grains et des impuretés, pour une utilisation en maçonnerie ou en 
plâtrage.  

 

 
Fig. 1-21 Tamis 

 

Longueur 

Largeur 

Louche 

Seau 
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5. Seau à mortier : 
Ou seau à pâte, seau de mélange. Généralement fabriqué en découpant un bidon de 53 
gallons en trois portions de 1/3 de la hauteur, seules les parties supérieure et inférieure 
sont utilisées. Voir fig. 1-22. Avec bord tranchant biseauté. Le seau peut être utilisé pour 
contenir de l’eau en plus de contenir le mortier pour la maçonnerie et le plâtrage. 

 

 
Fig. 1-22 Seau à mortier 
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Evaluation de l’apprentissage I : 
1. (      ) En retournant le fil du marqueur à encre, il faut soulever le fil à l’angle par rapport au 

plan de pose : (1) 45 (2) 90 (3) 135 (4) 180 degrés. 
2. (      ) Le bon outil de nivellement est (1) Un niveau (2) Un niveau laser (3) Une table plane 

(4) Un tuyau raccordé. 
3. (      ) Lequel des éléments suivants ne sert pas pour la mesure directe du niveau ? (1) Règle 

à niveau (2) Niveau à barrique (3) Fil à plomb (4) Tuyau raccordé. 
4. (      ) Lesquels des éléments suivants peuvent être utilisés comme règle à joints de briques : 

(1) Poteau (2) Échafaudages (3) Conduite (4) Barre d’armature. 
5. (      ) Lorsque vous réalisez un piquet à nombre de couches, au moins deux faces 

adjacentes du tasseau doivent être à un angle de (1) 45 (2) 60 (3) 90 (4) 180 degrés 
l’une de l’autre. 

6. (      ) 1 Ping est égal à (1) 1’×1’ (2) 3’×3’ (3) 3’×3’ (4) 10’×10’. 
7. (      ) L’outil simple pour établir une ligne de base de niveau est (1) Un niveau à barrique 

(2) Une règle équerre (3) Un niveau laser (4) Un niveau. 
8. (      ) Lesquels des éléments suivants peuvent être utilisés pour mesurer à la fois le niveau 

et la verticalité : (1) Un fil à plomb (2) Un niveau laser (3) Une règle de niveau (4) 
Un tuyau raccordé. 

9. (      ) L’outil de mesure du niveau est (1) La table plane (2) Le tuyau r accordé (3) Le fil à 
plomb (4) Le racloir en bois. 

10. (      ) Le fil d’un marqueur à encre doit être en (1) Coton (2) Nylon (3) Caoutchouc (4) Fil 
de plastique. 

11. (      ) Lequel des outils suivants n’est pas utilisé pour un alignement vertical ? (1) Niveau 
laser (2) Règle à niveau (3) Niveau (4) Fil à plomb. 

12. (      ) Que peut-on utiliser en remplacement pour le réglage du niveau si aucun niveau laser 
n’est disponible. (1) Tube en plastique transparent avec de l’eau (2) Fil à plomb (3) 
Règle équerre (4) Règle en bois. 

13. (      ) Combien de bras sont nécessaires pour soutenir le piquet à nombre de couches 
fermement ? (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4. 

14. (      ) Lorsque la position de la construction ne convient pas pour le marquage d’une ligne 
à l’encre, (1) une ligne à l’encre reportée (2) une ligne à l’encre parallèle (3) une 
ligne à l’encre correctrice (4) une marque à l’encre de la ligne médiane est 
normalement utilisée en remplacement. 

15. (      ) Lequel des éléments suivants n’a pas d’effet sur le résultat du réglage lorsqu’un tube 
de PVC transparent est utilisé pour définir le niveau ? (1) Une bulle d’air dans le tube 
(2) l’eau dans le tube n’est pas statique (3) le tube est bouché (4) surplus d’eau dans 
le tube. 

16. (      ) L’angle droit de cloisons internes peut être vérifié avec (1) un rapporteur (2) un 
mètre dépliant à 6 brins (3) une règle équerre (4) un pied à coulisse. 

17. (      ) Lequel des éléments suivants est approprié pour faire un piquet à nombre de couches? 
(1) Rondin de sapin (2) Bambou (3) Barre d’armature (4) Cornière. 

18. (      ) Lequel des éléments suivants est approprié pour vérifier la verticalité de 
l’intersection de murs? (1) Règle à niveau (2) Règle à racler (3) Règle équerre (4) Fil 
à plomb. 

19. (      ) Lequel parmi les suivants est un angle aigu ? (1) 30 (2) 90 (3) 120 (4) 180 degrés. 
20. (      ) Pour la pose de briques, faites d’abord la disposition avant d’ériger (1) un piquet à 

nombre de couches (2) une règle (3) une plate-forme (4) une ligne d’eau aux deux 
extrémités ou au coin du mur de briques. 

21. (      ) Lequel parmi les suivants vient en premier dans le travail de disposition ? (1) 
Marquage (2) Définition de points (3) Tracé des lignes (4) Retournement du cordeau 
encreur. 
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22. (      ) Lequel parmi les suivants a des diagonales de longueurs différentes ? (1) Rectangle 
(2) Parallélogramme (3) Trapèze isocèle (4) Carré. 

23. (      ) La base pour le niveau du piquet à nombre de couches est (1) depuis la surface du sol 
(2) depuis la ligne (point) de base horizontale (3) le dessus de la première couche de 
briques (4) le bas de la couche supérieure de briques. 

24. (      ) Lesquels parmi les suivants peuvent être utilisés pour étalonner la verticalité du 
piquet à nombre de couches ? (1) le marqueur à encre (2) la ligne d’eau (3) le fil à 
plomb (4) la règle équerre. 

25. (      ) 1 pouce peut s’écrire sous la forme (1) 1’ (2) 1” (3) 1/8” (4) 1/2”. 
26. (      ) L’alignement de la pose de briques comprend le fait (1) d’ériger le piquet à nombre 

de couches et de tirer les lignes d’eau (2) de mettre en place la plate-forme de travail 
(3) de ranger la zone de travail. (4) de choisir les briques. 

27. (      ) Combien de couches de briques sont définies par une entaille sur le piquet à nombre 
de couches ? (1) Chaque couche (2) Toutes les 2 couches (3) Toutes les 3 couches (4) 
Toutes les 4 couches. 

28. (      ) Lesquels des angles suivants peuvent être mesurés directement avec une règle 
équerre ? (1) 30 (2) 45 (3) 60 (4) 90 degrés. 

29. (      ) Le niveau à barrique d’eau est basé sur le principe [(1) du théorème de Pythagore (2) 
D u tuyau raccordé (3) de la poussée d’Archimède (4) de la loi de la gravitation 
universelle] pour la mesure du niveau. 

30. (      ) Pour retourner la ligne d’encre, votre main doit être placée (1) sur la gauche (2) sur la 
droite (3) au centre (4) en tout point par rapport au fil. 

31. (      ) Pour étalonner la verticalité des immeubles de grande hauteur, lequel parmi les 
suivants ne convient pas pour accrocher le plomb ? (1) Un fil en coton (2) Un fil en 
lin (3) du Nylon (4) un fil d’acier. 

32. (      ) Lesquels parmi les suivants ne peuvent pas être contrôlés par la disposition ? (1) Les 
lignes de crête des coins (2) La ligne verticale (3) La ligne horizontale (4) Le lissage. 

33. (      ) Dans un marqueur à encre, qu’est-ce qui permet de récupérer le cordon encreur ? (1) 
le corps du marqueur à encre (2) la broche de fixation (3) la roue (4) le cordon 
encreur. 

34. (      ) Une règle en L désigne (1) Une règle droite (2) Une règle équerre (3) Une règle 
pliante (4) Une règle courbe. 

35. (      ) Une règle équerre est (1) un outil de coupe (2) un outil d’alignement (3) un outil de 
mélange (4) un outil d’empilage. 

36. (      ) Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être (1) Placés arbitrairement (2) 
Correctement stockés (3) Placés en hauteur du lieu de travail (4) Placés sur le lieu de 
travail. 

 
  



 

14 

Vos réponses doivent inclure les points clés suivants : 
 
1. (2) 
2. (1) 
3. (3) 
4. (1) 
5. (3) 
6. (3) 
7. (1) 
8. (3) 
9. (2) 
10. (1) 
11. (3) 
12. (1) 
13. (2) 
14. (1) 
15. (4) 
16. (3) 
17. (4) 
18. (3) 
19. (1) 
20. (1) 

21. (2) 
22. (2) 
23. (2) 
24. (3) 
25. (2) 
26. (1) 
27. (1) 
28. (4) 
29. (2) 
30. (3) 
31. (2) 
32. (4) 
33. (3) 
34. (2) 
35. (2) 
36. (1) 
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Deuxième objectif d’apprentissage de ce support pédagogique : 
Les stagiaires doivent être capables de décrire les types et les propriétés des briques ainsi que les 
principes de pose sans document. 
 
I. Brique rouge ordinaire 

1. Brique rouge 
Les briques rouges sont le matériau le plus couramment utilisé de nos jours dans le 
bâtiment. Les codes du bâtiment exigent que les briques utilisées pour la construction de 
murs soient conformes aux normes nationales. Selon le CNS, les spécifications des briques 
rouges sont 230mm×110mm×60mm. Les briques de catégorie A (effort minimal de 
compression de 150kg/cm²) doivent être utilisées pour les murs porteurs de charge, avec un 
taux d’absorption de l’eau ≤50%. La catégorie B (effort minimal de compression de 
100kg/cm²) peut être utilisée en cas de murs non-porteurs, avec un taux d’absorption de 
l’eau ≤19%. Les briques faites par les fabricants usuels font généralement 
210mm×100mm×60mm. 
N.B. au Burkina Faso les dimensions des briques sont : 40cm×20cm×(10, 12, 15,20cm 
etc..) 

2. Brique à coin tronqué 
Des briques de différentes formes et longueurs sont utilisées pour former les différents 
raccords. La massette ou un ciseau est utilisé pour former des briques à coin tronqué (Fig. 
1-23). 

 

 
Fig. 1-23 Diverses briques à coins tronqués 

 
 

3. Variétés de briques  
Des briques de formes spécifiques (voir Fig. 1-24) sont spécialement conçues pour la 
décoration des bâtiments, par exemple les voûtes des temples circulaires et en ogive ainsi 
que pour les structures historiques. 

 

 
Fig. 1-24 Variétés de briques 

 
  

(1) 3/4 brique 
(2) Demi-bande 
(3) 1/4 brique 
(4) petite demi-bande 
(5) Demi-brique 
(6) Moitié fendue 
(7) Coin tronqué,  

grande 
(8) Coin tronqué 3/4, 

grande 
(9) Coin tronqué, petite 
(10) Coin tronqué 3/4, 

petite 

Briques pleines 
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II. Briques réfractaires 
La température de frittage pour la fabrication de briques rouges usuelles est d’environ  
800-1 000°C. Les briques réfractaires sont frittées à 1670-1730°C en utilisant de l’argile 
réfractaire pour les briques réfractaires de classe moyenne et à 1 750-2 000°C pour celles de 
classe supérieure, entraînant non seulement des performances réfractaires plus élevées, mais 
aussi une plus grande résistance à la compression. Elles s’utilisent pour les parois ignifugées 
usuelles, les cheminées, les chaudières, les incinérateurs, les fours de chauffe, les fours 
métallurgiques et leurs habillages qui sont en contact direct avec le feu. Le tableau 1-2 donne 
les caractéristiques et les formes des briques réfractaires 

 
Tableau 1-2 Caractéristiques et formes des briques réfractaires (JIS R 2101) (Unité : mm) 

Type Symbole A B C a b Forme 
Forme 

standard  230 114 65   

 

Forme 
horizontale 

Y1 
Y2 
Y3 

230 
230 
230 

114 
114 
114 

 
65 
65 
65 

59 
50 
32 

Forme 
verticale 

T1 
T2 
T3 

230 
230 
230 

114 
114 
114 

 
65 
65 
65 

55 
45 
35 

Trapézoïdale 
B1 
B2 
B3 

230 
230 
230 

114 
114 
114 

 
114 
114 
114 

105 
85 
65 

 
III. Briques creuses 

Par matière, il y a 2 types de briques creuses : 
1. Briques creuses en terre cuite : 

Aussi appelées briques alvéolaires (voir Fig. 1-25), ayant les mêmes dimensions de base 
que les briques rouges usuelles, mais les cavités internes pénètrent le corps entier de la 
brique, dans le sens transversal ou longitudinal. Ce type de brique possède une résistance 
plus faible et ne convient pas pour la construction de murs porteurs. Les propriétés de 
porosité et de légèreté permettent une bonne isolation sonore et thermique ainsi qu’une 
résistance à l’humidité, ce qui la rend particulièrement adaptée aux structures dans les 
zones froides, donc largement utilisée dans le monde occidental. 

 

 
Type de bloc 

unique 
Motif avec 2-4 

blocs 
Motif avec 6 blocs Type 8cm 

 
Fig. 1-25 Briques creuses en terre cuite 
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2. Parpaings en béton : 
Ou briques de ciment (voir fig. 1-26). Les dimensions standards sont 40cm×20cm×(10, 12, 
15,20cm etc..) Par type de granulats, il existe 2 types : Lourd et léger. Les briques creuses 
légères sont réalisées en béton aux cendres de charbon. Ce sont les plus utilisées pour 
l’isolation phonique et thermique des cloisons et pour les dalles de toit. Les briques 
creuses légères sont réalisées en béton, beaucoup plus résistantes que les premières, et 
peuvent donc être utilisées pour les murs porteurs. Le tableau 1-3 montre la résistance à la 
compression. 

 

 
Brique 

intermédiaire 
Brique d’angle Demi-brique Brique de  

dessus de mur 

 
Brique  

inter-couche 
Brique 

demi-bande 
Brique à 

demi-éclatée 
Fig. 1-26 Briques creuses en béton 

 
 

Tableau 1-3 Caractéristiques des qualités des briques creuses 
Élément 

 
Catégorie 

Flanc de la 
brique, ép. 

mini. 

Résistance 
min. à la 

compression 

Teneur 
max. 

en eau 
Absorption 
d’eau max. 

Vérification des propriétés 

Couleur Forme Arête et 
coin Fissure 

Porteuse 3,2cm 50kg/cm² 40% 250kg/cm2 Uniforme et 
brillante 

Lisse et 
uniforme Carré Aucun 

Non porteuse 1,3cm 25kg/cm2 40% 250kg/cm2 Uniforme et 
bonne 

Lisse et 
uniforme Carré Rare 
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IV. Motifs de brique 
Très prisée dans les bâtiments anciens pour les décorations verticales des jardins, des clôtures, 
des escaliers, des balcons, des mains courantes, etc., dans différents motifs de produits en terre 
cuite. En raison des effets de décoration et de ventilation ainsi que de la facilité de construction, 
les motifs de brique sont encore largement préférés par le public, mais les motifs modernes 
sont principalement faits en ciment, tout en suivant les mêmes dimensions que les produits en 
terre cuite, à savoir 40cm×20cm×(10, 12, 15,20cm etc..)etc., à la fois pour les applications 
horizontales et verticales. (Voir fig. 1-27). Ces briques sont fragiles et inaptes à supporter les 
charges, donc utilisées seulement pour la ventilation et la décoration. (Voir les fig. 1-29~30) 

 

 
Fig. 1-27 Motifs de brique verticaux 

 

 
Fig. 1-28 Motifs de brique horizontaux 

 

 
Fig. 1-29 Utilisés pour la décoration et la ventilation 

 

 
Fig. 1- 30 Motifs de brique avec 

maillage 
Fig. 1- 31 
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V. Briques de pavement 
 
Les briques de pavement étaient fabriquées au début à partir de mortier de ciment pressé à 
haute pression. Elles étaient incapables de supporter les charges lourdes, et faciles à briser ou à 
fracturer. Les briques de pavement d’aujourd’hui sont faites d’argile ou de schiste par frittage, 
offrant une grande dureté et une résistance à l’abrasion et aux chocs, ainsi que des motifs divers 
aux couleurs innovantes. Elles sont largement utilisées pour paver les cours, les places, les 
passages, les trottoirs, les parcs de stationnement (pavements gazonnés), etc. Voir les fig. 1-32 
à 1-37. 
 
Il y a aussi des carreaux de sol en relief pour guider les aveugles, comme le montre le fig. 1-38, 
insérés dans l’axe des trottoirs pour donner des indications aux aveugles. Voir le fig. 1-39. 

 

 
Fig. 1-32 Pavement de cour 

 

 
Fig. 1-34 Pavement de place 
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Fig. 1-35 Pavement de passage 

 

 
Fig. 1-36 Pavement de trottoir 

 
 

 
Fig. 1-37 Parking gazonné 
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Fig. 1-38 Carreaux en relief 

 

 
Fig. 1-39 Carreau en relief 

 
1. Briques de pavement 

(1) Matériaux et proportions : 
Couche de base (ciment : Sable : Gravier = 220:500:500) 
La couche de surface sert à la résistance à l’abrasion (Ciment : Sable : Gravier = 
130:400:8), épaisseur de 1 ± 0,2cm. L’oxyde de fer non organique est utilisé comme 
pigment, de sorte que le ciment ne se corrode pas et ne se décolore pas. 
 

La couche de base et la couche de surface sont formées par vibration sous presse haute 
pression et en un seul processus. (Non remué et versé sur place manuellement.) 

 
(I) Avantages des briques rouges 

1. Les matériaux sont faciles à obtenir. La fabrication est simple et adaptée à une production 
de masse. 

2. Faible poids pour une manutention et un travail facile. 
3. Excellente résistance à la compression verticale, endurance et résistance au feu.  
4. Peuvent être posées sous toutes les formes, formant des structures esthétiques avec une 

touche de simplicité primitive. 
(II) Inconvénients des briques rouges 

1. Main d’œuvre coûteuse, diverge des règles économiques en raison de la hausse des 
salaires. 

2. Faible résistance aux forces sismiques, non applicable aux immeubles de grande hauteur. 
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3. Difficile de réaliser des voûtes et des styles spéciaux à moins d’avoir une main d’œuvre 
qualifiée.  

4. Liaison par mortier de ciment, ce qui le rend susceptible au vieillissement et à la fissuration 
si les proportions ne sont pas bonnes, affectant la résistance de l’ouvrage. 

 
1-7 Adhésif 

Les briques rouges sont de petites unités structurelles liées par adhésif dans une construction. 
Par conséquent, les proportions de mélange de l’adhésif et l’uniformité du mélange sont autant 
de facteurs qui influent sur la résistance, la durabilité et le vieillissement de la structure des 
briques posées. 
 
En plus du mortier de ciment usuel, les adhésifs courants comprennent également la pâte de 
sable ciment-chaux, la pâte de ciment-silice et les pâtes à usage spécial comme indiqué dans le 
tableau 1-5. Sans tache, fissure, impureté, etc. 
1. Taux d’absorption de l’eau ne dépassant pas 15% (voir le tableau 1-6). 
2. Résistance à la compression supérieure à 150kg/cm² (voir le tableau 1-6).  

 
Tableau 1-5 Types et utilisation des adhésifs 

Type Rapport volumétrique Usage Ciment : Sable : Chaux 
Pâte de ciment 1 Remplissage de joints, collage de carreaux 

Mortier 
1:1 
1:2 
1:3 

Réparation, remplissage de joints 
Plâtrage, collage du carrelage (méthode de base molle) 
Pose de briques, plâtrage, plâtrage de couche de base 

Plâtre 
chaux-ciment 1:3:(1/4) Pose de briques 

Plâtre 
chaux-sable 

1:2 
1:3 Plâtrage 

Mortier spécial  

1) Mortier réfractaire 
2) Mortier résistant au froid 
3) Mortier étanche 
4) Pâte de ciment blanc (pour le remplissage des 

joints) 
5) Pâte de ciment de couleur (pour le remplissage des 

joints) 
 

Tableau 1-6 Qualité des briques de classe ordinaire, selon les spécifications CNS 382 R2 
Élément 

 
Grade 

Taux 
d’absorption 

d’eau 

Résistance à 
la 

compression 

Tolérance 
dimensionnelle 

 
Arête et 

coin Couleur Forme Fissure de 
surface 

Son au 
frappé 

Grade A ≤ 15% ≥ 150kg/cm2 < ±1,5% Carré 
Régulière 

et 
excellente 

Lisse et 
plate Aucun 

Son de 
cliquetis 

métallique 

Grade B ≤ 19% ≥ 100kg/cm2 < ±2% Carré Uniforme 
et bonne 

Lisse et 
plate Rare Son de 

cliquetis 

Grade C ≤ 23% ≥ 70kg/cm2 ≤ ±3%  Pas si 
régulière  Rare Bruit 

sourd 
 

3. Qualité 
Résistance à la compression requise : au moins 420 ckg/(6 000 psi) sans rupture. 
Résistance à la flexion d’au moins 60kg/cm². 
Absorption d’eau ne dépassant pas 6%. 
Contenant une couche de finition de surface de 1cm ± 0,2cm avec un rapport d’abrasion 
inférieur à 50%. 
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4. Précautions d’installation : 
(1) Le substrat doit être nivelé, tassé et roulé à une densité d’au moins 90%. La surface 

doit être aplatie, vérifiée et approuvée avant de procéder à des travaux ultérieurs. 
(2) Couvrez avec 3-5cm de sable comme garniture, tassé et ratissé. Comme le montre le 

fig. 1-40. 
(3) Définissez les lignes de base en fonction du dessin de conception. En se basant sur la 

méthode de pose vers l’avant, tapotez légèrement avec un maillet en bois pour aplatir 
la surface. Voir fig. 1-41 

(4) Après la pose des carreaux, tassez d’abord avec un vibreur, puis répandez du sable fin 
et tassez de nouveau, comme le montre le fig. 1-42, pour que le sable comble 
l’interstice. Balayez l’excès de sable et le pavement est terminé. Voir fig. 1-43. 

 
5. Section standard du travail de pavement : (Unité : cm). Voir fig. 1-44. 

 
Fig. 1-40 Racler le sable à 

plat 
Fig. 1-41 Paver selon le 

schéma 

 
Fig. 1-42 Étaler le sable fin  Fig. 1-43 Balayer le sable en 

trop 
 
 

 
Fig. 1-44 Section standard du travail de pavement  
 
 

  

Allée de 
circulation Parking Trottoir Place 
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VI. Carreaux de verre 
Un carreau de verre non transparent, comme décrit sur le fig. 1-45, est généralement utilisé 
pour l’éclairage indirect dans les couloirs ou les passages de portes. Fait de verre renforcé, le 
coût est élevé et la mise en œuvre est sophistiquée, donc il est rarement utilisé de nos jours à 
l’exception de zones limitées. Pour la pose de carreaux de verre, le mortier doit être à 1:1/4:3 ; 
un joint de dilatation approprié doit être inséré comme indiqué sur le fig. 1-46, avec des joints 
remplis de pâte de ciment blanc (Fig. 1-47). 

 

 
Fig. 1-45 Carreaux de verre 

 

 
Fig. 1-46 Illustration d’un travail de carreaux de verre 

 

Matériau glissant 
Matériau d'expansion (t10) 
Remplissage de joint 

Pâte de 
ciment 

Couche imperméable pour bâche 
Pâte de ciment pour joints étanches 

Barre d'armature longitudinale trapézoïdale 6 φ 
Renfort transverse 6 φ 

Plaque d'ancrage 

Remplissage de joint 
Trou de drainage 

Matériau 
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Fig. 1-47 Mur en carreaux de verre 

 
Le joint de plâtre, aussi appelé joint de brique, désigne l’épaisseur de mortier entre les briques. 
Le joint horizontal ou transversal fait normalement 8mm ; le joint vertical ou l’espacement fait 
environ 8-10mm ; tous deux peuvent être ajustés en fonction des besoins réels. Les murs sans 
aucun autre enduit sur la surface de la brique et des joints sont appelés des murs à briques 
apparentes. En retirant environ 10mm de mortier des joints avec un fer à joint tandis que le 
mortier n’a pas complètement durci, les joints peuvent être remplis par la suite pour un aspect 
soigné, compact et esthétique. Le tableau 1-7 montre les formes de joints fréquemment 
utilisées. 

 
 

Tableau 1-7 Comparaison des types de joints 
 

Joint affleurant  
Le joint est facile à travailler, mais le résultat manque d’effet de relief. 

 

 
 

Joint plat et concave 
Cela donne un aspect esthétique, le joint est facile à travailler. Le joint peut être légèrement 
infiltré par l’eau de pluie pendant les saisons pluvieuses. 

 

 
 

Joints inclinés vers le haut 
Il est difficile de maintenir un angle d’inclinaison constant pendant le travail. Donne un 
excellent effet d’étanchéité et un effet ombré au niveau des joints.  
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Joint incliné vers le bas 
Il est difficile de maintenir un angle d’inclinaison constant pendant le travail. Donne un effet 
d’étanchéité médiocre mais un excellent effet ombré au niveau des joints. Il est donc rarement 
utilisé. 

 

 
 

Joint concave rond 
Avantages : pas d’accumulation d’eau, aspect esthétique et effet ombré des joints. Mais il n’est 
pas facile à travailler. 

 

 
 

Joint convexe rond 
Avantages : pas d’accumulation d’eau et aspect esthétique. Difficile à travailler, difficile de 
maintenir l’uniformité et enclin à se dégrader. 

 

 
 

Joint en forme de V 
Un outil spécial doit être utilisé, il est facile de contrôler la forme et donne un très bon effet de 
relief. 

 

 
 

Joint convexe interne 
Facile à travailler et facile de contrôler la profondeur de joint, donne un bon effet de relief. 
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I. Théorie du transfert de charge 
Afin d’augmenter la capacité de chargement et la stabilité des bâtiments en briques, tout en 
conservant son esthétique, les briques sont posées en suivant certaines règles. Les joints 
verticaux de deux couches adjacentes ne seront pas alignés, sinon le joint se rompt. La portion 
de chevauchement des briques de couches adjacentes doit dépasser 1/4 de la longueur de la 
brique. Ceci s’appelle l’appareillage en croix. Cette méthode de pose offre une résistance 
optimale par transfert de charge. Comme le montre le fig. 1-48. 

 

 
Charge répartie Charge concentrée 

 
Fig. 1-48 Principe de transfert de charge  

 
II. Précautions à prendre pour la pose des briques 

(I) Avant la pose des briques : 
1. Choix des briques : taille uniforme, bords carrés, surface plate, couleur uniforme, 

frittage suffisant, donne un son de cliquetis métallique lorsqu’on les martèle. 
2. Après avoir choisi les briques, humidifiez collectivement en utilisant un tuyau en 

plastique, assurez-vous que chaque brique absorbe une quantité suffisante d’eau. 
Vérifiez que l’ensemble de la brique donne la même couleur que celle de la surface. 
N’arrêtez pas l’arrosage lorsque seule la surface est humide. 

3. Placez les briques parallèles au mur à poser, en laissant un couloir de 50-70cm pour la 
pose des briques. Déterminez le nombre de seaux de mortier à utiliser en fonction de la 
longueur du mur. Gardez suffisamment d’espace pour placer la quantité de briques 
nécessaires et ainsi faciliter le travail. 

4. En vous basant sur les points de niveau, utilisez la règle à joint de brique pour reporter 
l’épaisseur de chaque couche sur le piquet à nombre de couches. 

5. Mélangez le mortier en tenant compte du rapport volumétrique de ciment et de sable 
spécifié, 1 sac de ciment à chaque fois. Si le mélange n’est pas utilisé sous une heure, 
le mortier commence à durcir (c’est-à-dire la prise initiale) et doit être remué ou 
mélangé à nouveau avant de poursuivre l’utilisation. 

 
(II) Pendant la pose des briques : 

1. Assurez-vous que le mortier dans les joints horizontaux et verticaux est saturé et 
uniformément réparti. 

2. Mettez en place une ligne de niveau pour chaque couche. N’utilisez jamais une ligne 
de niveau toutes les 2-3 couches.  

3. La hauteur de briques posées en une journée ne doit pas dépasser 1,2 m ou 15 couches, 
sinon le mur peut s’effondrer ou la charge peut comprimer le mortier. 

4. Le raccord avec la colonne RC doit se faire en dents de scie pour augmenter la force 
de liaison. 

5. Les joints des encadrements de porte ou de fenêtre en bois doivent être fournis avec 
des blocs de bois pré-intégrés ou des clous d’ancrage pour une meilleure stabilité. 

6. À la fin de la journée de travail, la partie inachevée doit être laissée en état.  
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(III) Après la pose des briques 
1. Pour les murs de briques apparentes, réalisez les joints en grattant avant que le mortier 

ne prenne. Remplissez les joints avec de la pâte de ciment pur avant la fin du chantier, 
de manière à obtenir une apparence propre et esthétique pour le mur de brique. 

2. Pour éviter une évaporation rapide de l’eau, arrosez le mortier jusqu’a 3 jours pour une 
résistance accrue. 

3. En cas de traces de poudre blanche sur la surface du mur (connues sous le terme 
d’efflorescence ou de cristaux blancs), causées par la réaction chimique entre le sulfate 
de sodium des briques et le carbonate de calcium du ciment en milieu aqueux, lavez à 
l’eau savonneuse et avec une solution d’alun alternativement plusieurs fois pour 
résoudre le problème. 

 
I. Conditions relatives à la pose de briques : voir fig. 1-49 

1. 1 couche : chaque couche de briques posée, de bas en haut. 
2. Boutisse : la face courte (11cm×6cm) de la brique est apparente.  
3. Panneresse : la longue face étroite (23cm×6cm) de la brique est apparente lors de la pose. 
4. Liaison Demi-B : applicable aux murs de cloison non-porteurs. 
5. Liaison 1B : la méthode la plus courante en maçonnerie. 
6. 1-1/2B : Normalement utilisée pour les murs porteurs dans les structures de briques pures. 

 

 
Fig. 1-49 Termes communs de la maçonnerie 

 
  

Liaison 
panneresse 

Liaison 
boutisse 

Panneresse 
debout Panneresse 

debout 

Brique 
debout 

Brique 
debout 

Liaison panneresse 

Brique 
1-1/2B 
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II. Motif de pose des briques 
Basé sur la face apparente et le type de liaison, les briques peuvent être posées selon les façons 
suivantes : 
(I) Liaison boutisse : Voir fig. 1-50. 

1. La boutisse est apparente. 
2. Utilisation de briques pleines et briques 3/4. 
3. Avantages : facile à travailler. 
4. Inconvénients : faible résistance. De plus, la faible longueur de 1/4 brique de 

recouvrement est incapable de transmettre une contrainte élevée. 
 

 
Façade Plan de la première 

couche 
Plan de la deuxième 

couche 

Fig. 1-50 Liaison boutisse 
 

(II) Liaison panneresse : comme indiqué sur le fig. 1-51. 
1. La panneresse est apparente. 
2. Utilisation de briques complètes et de demi-briques. 
3. Avantages : Aspect esthétique, facile à travailler. 
4. Inconvénients : résistance pas très élevée, 1/2 briques qui se recouvrent. 

 

 
 

Fig. 1-51 Liaison panneresse 
 
  

Façade 

Plan de la première couche Plan de la deuxième couche 
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(III) Liaison américaine : Comme le montre le fig. 1-52. 
1. Une couche de liaison boutisse toutes les 3-5 couches de liaison panneresse. 
2. Utilisation de briques complètes et de demi-briques. 
3. Avantages : Effet varié, dynamique, esthétique. 
4. Inconvénient : une faible résistance. 

 

 
 

Fig. 1-52 Liaison américaine 
 

(IV) Liaison hollandaise : comme le montre le fig. 1-53. 
1. Une couche à liaison boutisse et une couche à liaison panneresse en alternance.  
2. Les coins sont alternativement en brique entière et en brique 3/4. 
3. Avantages : Structure forte, méthode de pose simple. 
4. Le mur est constitué de joints cassés, pas de joints en forme de cadre.  

 

 
Fig. 1-53 Liaison hollandaise 

 
(V) Liaison flamande : comme le montre le fig. 1-54. 

1. Liaison boutisse entrelacée avec liaison panneresse. 
2. On utilise des briques entières. 
3. Avantages : Haute résistance, facile à travailler, aspect soigné. 
4. Effet de transfert des contraintes médiocre. 

 

 
Façade Plan de la première 

couche 
Plan de la deuxième 

couche 

Fig. 1-54 
 

Façade 
Plan de la première 

couche 

Plan de la deuxième couche 

Façade 

Plan de la première couche 

Plan de la deuxième couche 
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(VI) Liaison anglaise : comme indiqué sur le fig. 1-55. 
1. Alternativement une couche à liaison boutisse et une couche à liaison panneresse  
2. Utilisation de briques entières et de demi-briques. 
3. Résistance structurale élevée. 

 

 
Façade Plan de la première couche Plan de la deuxième 

couche 

Fig. 1-55 Liaison anglaise 
 

(VII) Liaison à motif : 
Motif de maçonnerie spécialement conçu pour donner des effets esthétiques au mur. 
Comme le montre les fig. 1-56 à 1-59. 

 

 
Fig. 1-56 Liaison à motif 

 

 
Fig. 1-57 Liaison à motif 
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Fig. 1-59 Liaison à motif 

 
III. Mur en briques creuses 

Les briques rouges absorbent l’eau provenant de la surface humidifiée sur le côté intérieur de la 
paroi. Avec l’exposition directe au soleil d’été sur la paroi extérieure, la température intérieure 
augmente considérablement. Afin d’empêcher l’humidité et l’augmentation de température 
dans l’environnement intérieur, les murs sont faits en double couche, avec un espace creux au 
centre comme indiqué sur le fig. 1-60. Ils ont les avantages et inconvénients suivants : 

 
1. Avantages : 

(1) La surface de la paroi intérieure peut être maintenue au sec sans détériorer le papier 
peint ni la décoration. 

(2) La température intérieure est stabilisée, limitant l’utilisation des équipements 
climatiques intérieurs et réduisant le gaspillage d’énergie. 

(3) La largeur totale de la section externe du mur est plus grande pour un mur plein 
équivalent, avec un centre de gravité plus stable. 

(4) Un matériau de faible classe peut être utilisé pour la surface interne du mur, ce qui 
représente une économie et un avantage pour la partie centrale creuse.  

 
2. Inconvénients : 

(1) L’augmentation de la largeur pour la partie creuse au centre du mur, qui diminue 
l’espace intérieur. 

(2) Une pose de briques spéciales est requise pour les ouvertures de porte et de fenêtre, 
les fondations, les avant-toits, etc., donc du temps et de la main-d’œuvre coûteuse. 
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(3) Les étages au-dessus du deuxième étage sont supportés uniquement par les murs, la 
résistance structurelle est faible. 

(4) Les souris et les insectes ont tendance à se développer dans les parties creuses, 
affectant la salubrité de l’environnement de vie.  

(5) Dans les régions où l’hiver est extrêmement rigoureux et enneigé, un mur de brique 
creux à double couche ne suffit pas pour empêcher le froid d’infiltrer l’intérieur, donc 
une autre couche de brique creuse est insérée pour optimiser les effets thermiques, 
l’humidité et l’isolation acoustique, comme indiqué sur les fig. 1-60 et 1-61. 

 

 
Fig. 1-60 Méthodes pour la pose de murs de briques rouges double couche. 

 

Mur en sandwich à 
centre creux de 12cm 

Construction 
d’un mur de 
briques à creux 
central 

Matériel 

Mur de 
briques à 
creux central 

Construction d’un mur de 
briques flamand à creux 
central et à côté-debout Écart de 5cm 1/4 brique 

Construction d’un mur de 
briques flamand à creux 

central et simple 

Construction d’un mur de 
briques à creux central et à 

coin coupé 
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Fig. 1-61 Pose de briques creuses 
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Évaluation de l’apprentissage II : 
1. (      ) La brique rouge est (1) un matériau combustible (2) un matériau inflammable (3) un 

matériau ignifuge (4) un matériau non-inflammable. 
2. (      ) La couleur des briques rouges de bonne qualité doit être constante et (1) rouge foncé 

(2) jaune sale (3) grise (4) noire. 
3. (      ) Le stock de ciment doit être utilisé (1) premier entré, premier sorti (2) premier entré, 

dernier sorti (3) dernier entré, premier sorti (4) indifféremment. 
4. (      ) En se basant sur la réglementation CNS, les briques se répartissent en (1) 2 classes  

(2) 3 classes (3) 4 classes (4) 5 classes. 
5. (      ) 1/4 brique se réfère à une certaine longueur de la brique. Quel est le pourcentage par 

rapport à la brique complète : (1) 25% (2) 50% (3) 75% (4) 5%. 
6. (      ) 3/4 brique se réfère à une certaine longueur de la brique. Quel est le pourcentage par 

rapport à la brique complète : (1) 5/7 (2) 75% (3) 7/5 (4) 50%. 
7. (      ) À quelle valeur, en kg/cm², doit être au moins égale la résistance du mortier pour la 

pose de briques : (1) 25 (2) 50 (3) 75 (4) 100. 
8. (      ) Le mortier pour la pose de briques doit être fait de (1) fins grains de sable de rivière 

(2) sable limoneux (3) sable de mer (4) sable de rivière grossier. 
9. (      ) Si la taille de la brique rouge est de 230mm×110mm×60mm, la longueur d’une 

demi-brique doit être de (1) 230mm (2) 115mm (3) 110mm (4) 55mm. 
10. (      ) Lequel parmi les suivants n’est pas un matériau pour la pose de briques ? (1) Ciment 

(2) Sable (3) Chaux (4) Galets. 
11. (      ) Lequel parmi les suivants n’est pas un élément d’inspection de la qualité des briques 

rouges ? (1) Le taux d’absorption d’eau (2) la taille (3) le taux d’expansion (4) la 
résistance à la compression.  

12. (      ) Le taux d’absorption d’eau de la brique rouge est (1) Un taux par surface (2) Un taux 
par volume (3) Une proportion du poids (4) Une proportion de l’humidité. 

13. (      ) Laquelle des briques suivantes ne nécessite pas de mouillage avant la pose ? (1) La 
brique réfractaire (2) La brique rouge cuite dans un four automatique (3) La brique 
rouge cuite dans un four Hoffman (4) La brique creuse en béton. 

14. (      ) Lequel parmi les suivants n’est pas indispensable pour des briques de bonne qualité ? 
(1) Une résistance élevée (2) Un bon taux d’absorption d’eau (3) Un son de cliquetis. 
(4) Des coins carrés, une surface plane, une couleur uniforme.  

15. (      ) Les matières premières pour la fabrication des briques rouges comprennent (1) le 
sable (2) le sable avec du calcaire (3) le sable avec du ciment (4) l’argile. 

16. (      ) Les fours en briques sont aujourd’hui principalement (1) des fours Hoffman (2) des 
fours automatiques (3) des fours électriques (4) des fours en terre. 

17. (      ) Lequel des facteurs suivants affecte négativement la résistance du mortier utilisé 
pour la pose de briques ? (1) L’utilisation de sable dans des bonnes proportions (2) 
L’humidification des briques avec de l’eau (3) L’utilisation de briques avec un taux 
d’absorption d’eau moindre (4) L’utilisation de briques non mouillées.  

18. (      ) Selon la réglementation technique du bâtiment, la force du mortier utilisé pour la 
pose de briques doit être (1) supérieure à la résistance à la compression de la brique 
rouge (2) inférieure à la résistance à la compression de la brique rouge (3) égale à 
résistance à la compression de la brique rouge (4) supérieure à la résistance à la 
compression de la brique rouge pour les murs porteurs et inférieure à la résistance à 
la compression de la brique rouge pour les cloisons. 

19. (      ) Quel est le moment optimal pour mouiller les briques avant de les poser ? (1) 
Immédiatement avant la pose de la brique (2) 3 jours avant (3) 1 jour avant (4) 4 
heures avant. 

20. (      ) Quel produit chimique peut être utilisé pour nettoyer l’efflorescence des murs de 
briques rouges ? (1) l’acide sulfurique dilué (2) l’acide chlorhydrique dilué (3) 
l’acide nitrique dilué (4) l’acide acétique dilué.  



 

36 

21. (      ) La taille d’un joint de brique rouge est en général de (1) 3~5mm (2) 5~15mm (3) 
6~10mm (4) 8~18mm. 

22. (      ) Quel type de murs de briques nécessite un remplissage des joints ? (1) les murs 
internes (2) les murs porteurs (3) les murs en briques apparentes (4) les murs 
externes. 

23. (      ) Lors de la pose des briques, la distance entre la ligne de niveau et les briques doit 
être d’au moins 3mm (1) en contact (2) sans contact, mais la plus petite possible (3) 
la plus grande possible. 

24. (      ) Laquelle des méthodes suivantes est utilisée pour la pose d’un mur 1/2B ? (1) 
Liaison panneresse ou liaison anglaise (2) Liaison boutisse (3) Liaison flamande. 

25. (      ) La ligne de niveau pour la maçonnerie doit être (1) bien tendue (2) étirée mais pas 
trop tendue (3) fléchie légèrement (4) légèrement surélevée au centre. 

26. (      ) Les briques rouges doivent être mouillés avant la pose, le taux d’absorption d’eau 
doit atteindre (1) le volume de la brique (2) le poids de la brique (3) la saturation en 
eau de la brique (4) la surface mouillée avec l’intérieur sec. 

27. (      ) Si la longueur de la brique fait B = 23cm, la dimension de 1/3B est de (1) 20/3cm (2) 
7cm (3) 22/3cm (4) 3cm. 

28. (      ) La fameuse brique rouge de 24cm à Taïwan désigne (1) 0,5B (2) 1B (3) 1,5B (4) 2B. 
29. (      ) Quelle est la surface supérieure de la brique rouge standard ? (1) 66 (2) 60 (3) 55 (4) 

50cm2. 
30. (      ) La dimension d’une boutisse debout est de (1) 6cm (2) 11cm (3) 9cm (4) 12cm. 
31. (      ) Quelle est la largeur applicable pour le joint des briques ? (1) 0,3cm (2) 3cm  

(3) 1 pouce (4) 1cm. 
32. (      ) La dimension d’une brique debout est de (1) 24cm (2) 12cm (3) 23cm (4) 11cm. 
33. (      ) Un mur de briques 1/2B doit être posé par la méthode de (1) la liaison panneresse  

(2) la liaison boutisse (3) la liaison en pente (4) la liaison boutisse debout. 
34. (      ) Le fameux mur de 12cm à Taïwan désigne une épaisseur de mur de (1) 0,5B (2) 1B 

(3) 1,5B (4) 2B.  
35. (      ) La longueur d’une demi-brique doit être de (1) 230mm (2) 115mm (3) 110mm  

(4) 55mm lorsque les dimensions de la brique rouge font 230mm×110mm×60mm. 
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Vos réponses doivent inclure les points clés suivants : 
1. (4) 
2. (1) 
3. (1) 
4. (2) 
5. (1) 
6. (2) 
7. (2) 
8. (4) 
9. (1) 
10. (4) 
11. (3) 
12. (3) 
13. (4) 
14. (2) 
15. (4) 
16. (2) 
17. (3) 
18. (2) 
19. (3) 
20. (2) 

21. (3) 
22. (3) 
23. (2) 
24. (1) 
25. (1) 
26. (3) 
27. (2) 
28. (2) 
29. (1) 
30. (2) 
31. (4) 
32. (3) 
33. (1) 
34. (1) 
35. (1) 
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Le troisième objectif d’apprentissage de ce support pédagogique est : 
Les stagiaires doivent être capables d’acquerir correctement les compétences de pose de briques 
dans la durée impartie à chaque unité. 
 
Exercice au burinage de brique. 
I. Exercice au burinage de brique 

1. Tracez une ligne sur la brique : 1/4 brique, demi-brique, brique fendue. 
2. Prenez la brique avec la paume de votre main gauche vers le bas, tournez la brique vers le 

haut. En tenant un marteau de la main droite, tracez la ligne légèrement, puis cassez avec 
force la brique en appuyant sur le côté opposé, comme indiqué sur le fig. 1-63. 

3. Lors du fractionnement d’une brique, maintenez la brique avec la paume de la main gauche 
vers le haut. Tracez une ligne tout autour de la brique en tenant un marteau avec la main 
droite et en burinant légèrement. Quand elle est sur le point de rompre, maintenez la brique 
en la serrant de la main gauche, puis frappez la brique avec le marteau tenu dans la main 
droite pour séparer la brique. Voir fig. 1-64. 

 
 

Fig. 1-63 Coupe d’une brique 1/4 Fig. 1-64 Fractionnement d’une brique 
 
II. S’exercer à buriner des briques 

1. Après avoir tracé une ligne sur la brique, placez-la sur le sol rembourré avec un sac de 
sable ou du sable. 

2. Maintenez la brique avec la main droite et tenez-le burin de la main gauche, puis, alignez 
la lame avec la ligne. 

3. Tapotez le haut de la brique avec la massette. Retournez la brique et alignez la lame du 
burin avec la ligne marquée sur la brique, puis frappez le burin avec force, la brique se 
rompt. Voir fig. 1-65. 

 

 
Fig. 1-65 Burinage d’une brique pour la casser en deux 

 
Étapes de pose des briques 
I. Exercice de jet de mortier 

1a. Utilisez la truelle en forme de pic pour lancer rapidement le mortier de gauche à droite ou 
de droite à gauche sur les briques comme le montre le fig. 1-66. 

2a. Tout en jetant le mortier, retournez la truelle vers l’intérieur de 0 à 120 degrés sur une 
longueur d’environ trois briques, comme le montre le fig. 1-67. 

1b. En utilisant la truelle en diamant, prenez rapidement du mortier à partir de la taloche tenue 
à la main comme le montre le fig. 1-68.  
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2b. Tout en jetant le mortier, retournez la truelle vers l’intérieur de 0 à 90 degrés sur une 
longueur d’environ deux briques, comme le montre le fig. 1-69. 

 

 
Fig. 1-66 Ramasser du 

mortier avec la truelle en 
forme de pic 

Fig. 1-67 Actions continues de jet de mortier 

 

 
Fig. 1-68 Ramasser le mortier avec une truelle en forme de diamant 

 

 
Fig. 1-69 

 
II. S’exercer à étaler le mortier 

1a. Tout en tenant la truelle et en la tirant vers l’arrière, soulevez et appuyez légèrement la 
truelle de façon répétée, comme le montre le fig. 1-70. 

1b. Étalez le mortier uniformément sur la surface de la brique, la rendant légèrement plus 
basse au centre et plus haute sur les deux côtés. N’exercez aucune force pour lisser, 
comme montré sur le fig. 1-70. 

 

 
Fig. 1-69 Étaler le mortier Fig. 1-70 Étaler le mortier 
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III. Exercice de pose des briques 
1. En plaçant la première brique, tapotez la brique avec le bout de la lame de la truelle pour la 

tasser comme le montre le fig. 1-71. 
2. Étalonnez le niveau avec un niveau comme le montre le fig. 1-72. 

 
Fig. 1-71 Pose d’une brique Fig. 1-72 Étalonnage du niveau 

 
IV. S’entraîner à la pose des briques 

Avant la pose de la deuxième brique, placez une petite quantité de mortier sur le dessus d’une 
des extrémités, comme indiqué sur les fig. 1-73 et 1-74. 

 

 
Fig. 1-73 Plâtrer la boutisse Fig. 1-74 

 
V. Poser et enfoncer la brique 

1. Placez la boutisse plâtrée contre l’arrière de la première brique.  
2. Poussez la brique vers la première brique, de sorte que le joint vertical soit compressé et 

resserré à environ 1cm, puis tapotez sur la brique avec la truelle pour tasser, comme le 
montre le fig. 1-75. 

3. Sans plâtrer la boutisse, à la place, compressez le mortier contre la première brique tout en 
poussant la deuxième brique jusqu’à ce que le joint vertical fasse 1cm, comme le montre le 
fig. 1-76. 

 

 
Fig. 1-75 Fig. 1-76 Compression de la brique 
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VI. S’exercer à tapoter pour mettre de niveau 
1. Appuyez sur la surface de la brique avec la lame de la truelle pour niveler la brique comme 

indiqué sur le fig. 1-77. 
2. Utilisez le niveau pour étalonner la brique comme indiqué sur le fig. 1-78. 

 

 
Fig. 1-77 Fig. 1-78 Tapoter pour mettre de niveau 

 
VII. Raclez le mortier 

L’excès de mortier va déborder du joint lorsque vous comprimerez ou tapoterez la brique. 
Appuyez la lame de la truelle contre la face de la brique et raclez le mortier comme le montre 
les fig. 1-79 et 1-80. 

 

 
Fig. 1-79 Fig. 1-80 Racler le mortier 

 
VIII. Racler le mortier 

Insérez un fer à joint dans le joint ou placez-le sur le dessus de la brique pour racler le joint en 
profondeur, en vue de le remplir ultérieurement, comme le montre le fig. 1-81. 

 

 
Fig. 1-81 Racler le joint 

 
IX. Nettoyage du lieu de travail 

Nettoyez le lieu de travail, nettoyez aussi les outils, effectuez l’entretien et remettez-les en 
place. 
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Faire les joints d’un mur à briques apparentes 
I. Raclez les joints 

1. Retirez le mortier qui déborde des joints.  
2. Raclez les joints à une profondeur de 12mm en utilisant une petite truelle ou un fer à joint.  

 
II. Brossez la surface du mur 

1. Nettoyez la surface du mur en utilisant une brosse à fibres longues ou une brosse en fibres 
de palmier, du haut vers le bas comme le montre le fig. 1-82. 

2. Enlevez les morceaux de ciment, le cas échéant, de la surface de la brique. 
 

 
Fig. 1-82 Brossage de la surface du mur 

 
III. Mélange du mortier 

1. Utilisez de la pâte de ciment pure ou du mortier à 1:1 pour remplir le joint. 
2. Seule une petite quantité de mortier est utilisée pour le remplissage des joints. Vous 

pouvez mélanger le mortier dans un seau comme indiqué sur le fig. 1-83. 
 

 
Fig. 1-83 Mélange du mortier pour remplir les joints 

 
IV. Choix du fer à joint 

1. Prenez en compte la forme des joints du mur de briques. 
2. Choisissez un fer à joint comme indiqué sur le fig. 1-84. 

 

 
Fig. 1-84 Fer à joint 
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V. Ramassez le mortier 
1. Poussez légèrement le mortier sur la taloche en utilisant le fer à joint. 
2. En tenant fermement le fer à joint, ramassez rapidement le mortier dans un mouvement 

vers l’avant comme indiqué sur le fig. 1-85. 
 

 
Fig. 1-85 Remplissage des joints 

 
VI. Remplir les joints 

1. Après avoir ramassé le mortier, alignez-le avec le joint et appliquez-le avec force à l’aide 
de la truelle. 

2. De gauche à droite ou de droite à gauche. 
3. Les fig. 1-86 à 1-92 montrent différentes méthodes pour le remplissage des joints. 
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VII. Nettoyez la surface des briques 
1. Nettoyez le mortier et les morceaux qui dégoulinent des joints avec une brosse, comme le 

montre le fig. 1-92. 
2. Nettoyez de haut en bas ou de gauche à droite.  

 

 
Fig. 1-92 Nettoyage de la surface du mur avec une brosse 

 
VIII. Nettoyage 

Dégagez le lieu de travail, entretenez et rangez les outils. 
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Étapes pour la pose d’un mur de briques creuses 
I. Travail de préparation 

1. Nettoyez le lieu de travail et rangez les outils à leur place. 
2. Aménagez selon le plan. 
3. Mélangez uniformément le mortier de ciment-sable. 
4. Placez les briques aux endroits appropriés, ne mouillez pas les briques creuses. 
5. Mouillez et mélangez le mortier, puis versez-le dans un seau. 

 
II. Appliquez le mortier pour la couche de base. 

1. En vous basant des lignes de disposition à l’encre, appliquez une fine couche de pâte de 
ciment pour améliorer l’adhérence. 

2. Placez et étalez le mortier avec la truelle en forme de pic comme le montre le fig. 1-93. 
 

 
Fig. 1-93 Étalement du mortier 

 
III. Pose des briques 

1. Les briques creuses sont posées avec des briques pleines. Utilisez les briques d’angle pour 
les coins. Ne coupez jamais les briques. 

2. Soulevez rapidement la brique à deux mains et positionnez-la lentement, afin de ne pas 
affaisser le joint, comme le montre le fig. 1-94. 

3. Maintenez les niveaux intérieur et extérieur ainsi que la verticalité. Les joints doivent être 
remplis avec du mortier. Raclez immédiatement à la truelle le mortier qui déborde. 

 

 
Fig. 1-94 
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IV. Renfort 
1. Placez une barre d’acier 1de diamete10 à 40cm (∅ 10 a 40) d’intervalle horizontalement 

dégoulinent ∅ dans le joint et érigez le renfort vertical comme indiqué sur le fig. 1-95. 
2. Placez une barre d’acier ∅10 à 80cm d’intervalle verticalement ∅ puis coulez le béton et 

remuez pour le rendre compact comme indiqué sur le fig. 1-96. 
3. Les portes et fenêtres doivent être renforcées avec des barres d’armature et du béton. Une 

poutre de liaison devra être ajoutée si la hauteur du mur dépasse 3m. 
 

 
Fig. 1-95 Fig. 1-96 

 
 

V. Remplissage des joints 
1. Remplissez les joints avec de la pâte de ciment. 
2. Modifiez le joint avec le fer à joint ou faites des joints concaves d’une profondeur de 

3-5mm. 
3. Plâtrez et remplissez les joints selon l’aspect et la forme spécifiés.  
4. Maintenez une largeur de joint de 8-10mm.  
 
 

VI. Nettoyage 
1. Enlevez les résidus de mortier de la surface du mur en utilisant une brosse à fibres longues. 
2. Enlevez la pâte de ciment qui est tombée sur le sol. 
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Évaluation de l’apprentissage III :  
1. (      ) Lors de la pose des briques, la distance entre la brique et la ligne de niveau doit être 

d’au moins 3mm (1) en contact (2) sans contact, mais la plus petite possible (3) la 
plus grande possible. 

2. (      ) Un mur de briques B/2 doit être posé avec laquelle des méthodes suivantes ?  
(1) Liaison panneresse ou liaison anglaise (2) Liaison boutisse (3) Liaison flamande. 

3. (      ) Lors de la pose des briques, la 4ème étape pour placer les briques est (1) d’appuyer et 
de comprimer (2) de racler le joint (3) de placer la brique (4) de tapoter sur la brique 
pour la mettre de niveau. 

4. (      ) L’outil optimal pour jeter le mortier pour la pose des briques est (1) une pelle carrée 
(2) une pelle à briques (3) une truelle en forme de pic (4) une poche d’eau. 

5. (      ) À la fin de la journée de travail, la truelle doit être (1) raclée pour être propre  
(2) lavée avec de l’eau (3) nettoyée et huilée (4) lavée et huilée pour la prévention de 
la rouille. 

6. (      ) Lorsque le mur de briques atteint le bas de la poutre, (1) la brique doit être appuyée 
près du bas de la poutre (2) un joint doit être fait pour faire la connexion avec la 
poutre (3) la face de jonction doit être remplie avec du béton (4) un espace doit être 
laissé entre la brique et la poutre sans le remplir.  

7. (      ) Le mur de briques doit être positionné (1) juste au-dessus de la poutre de base  
(2) juste en-dessous de la poutre supérieure (3) à une position quelconque sur la dalle 
(4) au centre des 2 poutres de base. 

8. (      ) Faites attention aux principes de liaison boutisse lors de la pose des briques. La 
longueur de recouvrement doit être d’au moins (1) B/6 (2) B/4 (3) B/3 (4) B/2. 

9. (      ) Quel doigt doit appuyer sur la tête d’une truelle en forme de pic lorsque vous la 
tenez ? (1) Le pouce (2) L’index (3) L’annulaire (4) Le majeur. 

10. (      ) Lors de la pose d’un mur ou une colonne de briques, la partie en porte à faux sur le 
dessus du mur ou de la colonne s’appelle (1) une semelle (2) une boutisse (3) une 
bande (4) un angle de saut. 

11. (      ) Quel est le moment optimal pour mouiller les briques avant de les poser ?  
(1) Immédiatement avant la pose de la brique (2) 3 jours avant (3) 1 jour avant  
(4) 4 heures avant. 

12. (      ) Supposons que les caractéristiques des briques rouges soient 6cm×11cm×23cm, 
combien de couches sont nécessaires pour faire un mur de 250cm de haut ?  
(1) 22 (2) 26 (3) 27 (4) 36. 

13. (      ) La méthode de pose de briques la plus courante pour la construction de bâtiments est 
(1) la liaison anglaise (2) la liaison flamande (3) la liaison américaine (4) la méthode 
de pose par le dessus. 

14. (      ) Lors de la pose d’un mur ou d’une colonne de briques, la partie qui se prolonge de 
plusieurs couches comme des marches au bas du mur ou de la colonne s’appelle  
(1) une semelle (2) une boutisse (3) un angle de saut (4) une bande.  

15. (      ) La liaison anglaise comprend une couche à liaison panneresse en alternance avec une 
couche à liaison boutisse, les briques de début et de fin doivent être (1) des 
demi-bandes (2) des demi-briques (3) des 1/4 briques (4) des 3/4 briques. 

16. (      ) Après avoir placé le mortier, la brique se pose normalement en la tenant de la main 
gauche et en la poussant contre la brique déjà posée jusqu’à ce que l’interstice entre 
elles soit (1) d’environ 3cm (2) d’environ 2cm (3) d’environ 1cm (4) en contact 
serré. 

17. (      ) Lequel parmi les suivants est faux en ce qui concerne la longueur de chevauchement 
entre deux couches adjacentes de briques ? (1) 1/4 brique (2) 1/2 brique (3) 3/4 
brique (4) une brique pleine. 
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18. (      ) Lors de la pose d’un mur de briques dont un côté est en briques apparentes et l’autre 
plâtré avec du mortier 1:3, la ligne de niveau est fixée (1) du côté plâtré (2) du côté 
en briques apparentes (3) au centre de la paroi (4) les 3 réponses ci-dessus feront 
l’affaire. 

19. (      ) Lors de la pose des briques, les joints de 2 couches quelconques adjacentes sont  
(1) alignés (2) décalés (3) placés arbitrairement (4) aucune des propositions 
précédentes n’est vraie. 

20. (      ) Lors de la pose des briques, comment la brique doit être mouillée : (1) la surface 
sèche mais l’intérieur saturé (2) la surface mouillée suffit (3) la surface sèche et 
l’intérieur sec (4) la surface humide et l’intérieur saturé. 

21. (      ) Le but du mouillage des briques rouges avant de les poser est (1) d’augmenter la 
résistance des briques (2) d’abaisser la température des briques (3) d’éviter qu’elles 
absorbent l’eau du mortier (4) de faciliter la pose des briques. 

22. (      ) Laquelle des étapes suivantes vient en premier lors de la pose des briques ?  
(1) Racler les joints (2) Tapoter pour mettre de niveau (3) Appuyer et comprimer  
(4) Aligner. 

23. (      ) Après la pose des briques des murs en briques apparentes, tous les joints seront  
(1) creusés (2) remplis (3) maintenus en l’état (4) remplis à ras avec la pâte de 
ciment. 

24. (      ) La ligne de niveau doit être faite pour combien de couches à la fois ? (1) 1 (2) 2 (3) 5 
(4) 10. 

25. (      ) Sauf indication contraire, les joints entre les briques doivent normalement faire  
(1) 0,5cm (2) 1cm (3) 1,5cm (4) 2cm. 

26. (      ) La massette est un outil (1) de mesure (2) d’alignement (3) de coupe (4) de mélange. 
27. (      ) Lors de la pose des briques, l’action de racler le mortier en trop de la surface du mur 

avec une truelle s’appelle (1) ramasser la pâte (2) racler la pâte (3) pousser et 
compresser (4) racler le joint. 

28. (      ) Lors de la pose des briques, l’action suivant le jet du mortier est (1) poser la boutisse 
(2) tapoter pour mettre de niveau (3) étaler le mortier (4) racler le mortier. 

29. (      ) L’action d’appliquer du mortier à l’extrémité d’une brique posée, pour le raccord 
avec une autre brique formant ainsi un joint entièrement rempli est appelée (1) racler 
le mortier (2) pousser et compresser (3) poser la boutisse (4) tapoter pour mettre de 
niveau. 

30. (      ) L’action suivant la pose de la brique est de (1) tapoter pour mettre de niveau  
(2) pousser et compresser (3) racler le mortier (4) poser la boutisse. 

31. (      ) Lequel parmi les suivants n’est pas vrai concernant les joints de brique ?  
(1) Entièrement étanche (2) Avec une bonne épaisseur (3) Toujours collant après 
durcissement (4) Est perméable. 

32. (      ) En se basant sur les réglementations techniques du bâtiment de votre pays, 
l’épaisseur minimale d’un mur extérieur doit faire (1) 0,5B (2) 1B (3) 1,5B (4) 2B. 

33. (      ) Lors de la pose des briques, la méthode qui consiste à disposer alternativement une 
liaison boutisse et une liaison panneresse sur une même couche s’appelle (1) liaison 
anglaise (2) liaison américaine (3) liaison flamande (4) liaison hollandaise.  

34. (      ) La méthode de pose de briques où une couche de liaison boutisse est alternativement 
entrelacée avec une couche de liaison panneresse, et où une 3/4 brique est utilisée 
pour la fin s’appelle : (1) liaison anglaise (2) liaison américaine (3) liaison flamande 
(4) liaison hollandaise.  

35. (      ) En se basant sur les réglementations techniques du bâtiment de votre pays, lesquelles 
parmi les suivantes doivent être posées par un maçon qualifié ? (1) Cloison de 
séparation de pièces (2) Cloison de séparation (3) Mur porteur (4) Mur de grille. 
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Vos réponses doivent inclure les points clés suivants : 
1. (2) 
2. (1) 
3. (2) 
4. (3) 
5. (2) 
6. (2) 
7. (1) 
8. (2) 
9. (1) 
10. (2) 
11. (3) 
12. (4) 
13. (1) 
14. (1) 
15. (1) 
16. (3) 
17. (4) 
18. (2) 
19. (2) 
20. (1) 

21. (3) 
22. (3) 
23. (4) 
24. (1) 
25. (2) 
26. (3) 
27. (2) 
28. (3) 
29. (3) 
30. (2) 
31. (4) 
32. (1) 
33. (3) 
34. (4) 
35. (3) 
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Évaluation de l’apprentissage : 
1. (      ) La largeur d’un joint de brique rouge est en général de (1) 3~5mm (2) 5~15mm  

(3) 6~10mm (4) 8~18mm. 
2. (      ) Quel type de murs de briques nécessite un remplissage des joints ? (1) les murs 

internes (2) les murs porteurs (3) les murs en briques apparentes (4) les murs 
externes. 

3. (      ) Lors de la pose des briques, la distance entre la brique et la ligne de niveau doit être 
d’au moins 3mm (1) en contact (2) sans contact, mais la plus petite possible (3) la 
plus grande possible. 

4. (      ) Un mur de briques B/2 doit être posé avec laquelle des méthodes suivantes ?  
(1) Liaison panneresse ou liaison anglaise (2) Liaison boutisse (3) Liaison flamande. 

5. (      ) Lors de la pose des briques, la 4ème étape pour placer les briques est (1) d’appuyer et 
de comprimer (2) de racler le joint (3) de placer la brique (4) de tapoter sur la brique 
pour la mettre de niveau. 

6. (      ) L’outil optimal pour jeter le mortier pour la pose des briques est (1) une pelle carrée 
(2) une pelle à briques (3) une truelle en forme de pic (4) une poche d’eau. 

7. (      ) À la fin de la journée de travail, la truelle doit être (1) raclée pour être propre  
(2) lavée avec de l’eau (3) nettoyée et huilée (4) lavée et huilée pour la prévention de 
la rouille. 

8. (      ) Lorsque le mur de briques atteint le bas de la poutre, (1) la brique doit être appuyée 
près du bas de la poutre (2) un joint doit être fait pour faire la connexion avec la 
poutre (3) la face de jonction doit être remplie avec du béton (4) un espace doit être 
laissé entre la brique et la poutre sans le remplir. 

9. (      ) Le mur de briques doit être positionné (1) juste au-dessus de la poutre de base  
(2) juste en-dessous de la poutre supérieure (3) à une position quelconque sur la dalle 
(4) au centre des 2 poutres de base. 

10. (      ) Faites attention aux principes de liaison boutisse lors de la pose des briques. La 
longueur de recouvrement doit être d’au moins (1) B/6 (2) B/4 (3) B/3 (4) B/2. 

11. (      ) Quel doigt doit appuyer sur la tête d’une truelle en forme de pic lorsque vous la 
tenez ? (1) Le pouce (2) L’index (3) L’annulaire (4) Le majeur. 

12. (      ) Lors de la pose d’un mur ou une colonne de briques, la partie en porte à faux sur le 
dessus du mur ou de la colonne s’appelle (1) une semelle (2) une boutisse (3) une 
bande (4) un angle de saut. 

13. (      ) Quel est le moment optimal pour mouiller les briques avant de les poser ?  
(1) Immédiatement avant la pose de la brique (2) 3 jours avant (3) 1 jour avant  
(4) 4 heures avant. 

14. (      ) La méthode de pose de briques la plus courante pour la construction de bâtiments est 
(1) la liaison anglaise (2) la liaison flamande (3) la liaison américaine (4) la méthode 
de pose par le dessus. 

15. (      ) Parmi les outils utilisés pour le plâtrage, une massette sert à (1) poser les briques  
(2) couper les briques (3) plâtrer (4) racler les joints. 

16. (      ) Lequel parmi les suivants est faux en ce qui concerne la longueur de chevauchement 
entre deux couches adjacentes de briques ? (1) 1/4 brique (2) 1/2 brique (3) 3/4 
brique (4) une brique pleine. 

17. (      ) Lors de la pose des briques, les joints de 2 couches quelconques adjacentes sont  
(1) alignés (2) décalés (3) placés arbitrairement (4) aucune des propositions 
précédentes n’est vraie. 

18. (      ) Lors de la pose des briques, comment la brique doit être mouillée : (1) la surface 
sèche mais l’intérieur saturé (2) la surface mouillée suffit (3) la surface sèche et 
l’intérieur sec (4) la surface humide et l’intérieur saturé. 
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19. (      ) Le but du mouillage des briques rouges avant de les poser est (1) d’augmenter la 
résistance des briques (2) d’abaisser la température des briques (3) d’éviter qu’elles 
absorbent l’eau du mortier (4) de faciliter la pose des briques. 

20. (      ) Laquelle des étapes suivantes vient en premier lors de la pose des briques ?  
(1) Racler les joints (2) Tapoter pour mettre de niveau (3) Appuyer et comprimer  
(4) Aligner. 

21. (      ) Après la pose des briques des murs en briques apparentes, tous les joints seront  
(1) creusés (2) remplis (3) maintenus en l’état (4) remplis à ras avec la pâte de 
ciment. 

22. (      ) La longueur de la face courte de la section d’une colonne de briques rectangulaires 
doit faire (1) 1/4B (2) 1/2B (3) 3/4B (4) 1B.  

23. (      ) La ligne de niveau doit être faite pour combien de couches à la fois ? (1) 1 (2) 2 (3) 5 
(4) 10. 

24. (      ) Sauf indication contraire, les joints entre les briques doivent normalement faire (1) 
0,5cm (2) 1cm (3) 1,5cm (4) 2cm. 

25. (      ) La longueur des briques rouges est de 23cm. Pour un alignement de 5B, la longueur 
doit faire (1) 100cm (2) 115cm (3) 119cm (4) 230cm. 
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Travaux Pratiques 
Sujet pour le TP : 
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Travaux Pratiques 
Sujet pour le TP : 
 

 
 
 

Fa
ça

de
 d

ro
ite

 

D
ét

ai
l d

u 
jo

in
t d

e 
m

or
tie

r S
 : 

1/
1 

1/
4 

br
iq

ue
s 

Fa
ça

de
 p

rin
ci

pa
l 

Pl
an

 d
e 

la
 p

re
m

iè
re

 c
ou

ch
e 

Pl
an

 d
e 

la
 d

eu
xi

èm
e 

co
uc

he
 



 

54 

(II) Plan de travail 
Titre du travail : 
______________________________________________________________________ 
Date de début du travail : ___________________ Date de fin : ____________________ 
Durée du travail : ________________________ Heures 
Autorisation de l’instructeur : __________________ 
1. Mon plan de travail : 

 
Tableau 2 

 

ID Étapes de travail Mesures de sécurité Précautions à prendre 
pour le travail 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
2. Les matériaux et consommables dont j’ai besoin pour mon travail : 
 

Tableau 3 
 

Élément Nom Spécifications et 
dimensions Unité Quantité Remarques 
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3. Liste des outils manuels : 
 

Tableau 4 
 

Élément Nom Spécifications et 
dimensions Unité Quantité Remarques 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
4. Liste des machines et équipements : 

 
Tableau 5 

 

Élément Nom Spécifications et 
dimensions Unité Quantité Remarques 
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(III) Graphique de l’évaluation des compétences 
N° : 
 

Titre de l’unité : Classe : N° de place : 
Nom : Heures : 

Heure de l’évaluation De ----------__/___/___/ __:__ à ----------__/___/___/ __:__ 
Nature de 
l’évaluation 

□ Évaluation avant l’apprentissage  □ Évaluation pendant l’apprentissage   
□ Évaluation après l’apprentissage 

Score et note 
 
Éléments évalués 

Auto-évaluation Validation de 
l’instructeur Remarques 

A B C D E 
□ Déroulement en 

adéquation avec le plan 
       

□ Bon usage des outils        
□ Exactitude        
□ Efficacité (temps)        
□        
□        
Sous-total        
 
Moyenne de l’évaluation des compétences : 50+____－____＝____ 
Instructions pour l’utilisation du graphique de l’évaluation des compétences : 
I. Nature de l’évaluation : Évaluation avant l’apprentissage : Évaluation directe sans assister au 

cours. 
Évaluation pendant l’apprentissage : Évaluation faite pendant la 
session d’apprentissage. 
Évaluation après l’apprentissage : Évaluation après avoir suivi les 
cours. 

II. Cochez le choix dans □ pour les éléments évalués pour l’unité 
III Moyenne et note : 

(I) Grade A (+2) : 2 ou plusieurs bonnes réponses sur la question 
(II) Grade B (+1) : 1 bonne réponse sur la question.  
(III) Grade C (+0) : aucune bonne réponse sur la question.  
(IV) Grade D (-1) : 1 erreur sur la question. 
(V) Grade E (-2) : 2 ou plusieurs erreurs sur la question. 

※ Une moyenne lors de l’évaluation des compétences au-dessus de 60 qualifie le stagiaire. 
 
Score lors de l’évaluation des compétences : __________ 
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(IV) Graphique d’évaluation des efforts 
N° : 
 

Titre de l’unité : Classe : N° de place : 
Nom : Heures : 

Heure de l’évaluation          De ----------__/___/___/ __:__ à ----------__/___/___/ __:__ 
Nature de 
l’évaluation 

□ Évaluation avant l’apprentissage  □ Évaluation pendant l’apprentissage   
□ Évaluation après l’apprentissage 

Score et note 
 
Éléments évalués 

Auto-évaluation Validation de 
l’instructeur Remarques 

A B C D E 
□ Porte des vêtements de 

travail pendant le travail 
       

□ Capable d’utiliser 
correctement les machines 
et outils 

       

□ Respecte les règles de 
sécurité du chantier 

       

□ Maintient un 
environnement de travail 
propre 

       

□ Participe activement        
□ Progrès substantiels grâce 

à l’apprentissage 
       

        
 
□ Score lors de l’évaluation des compétences : 80＋____－____＝____ 
Instructions pour l’utilisation du graphique de l’évaluation des compétences : 
I. Nature de l’évaluation : Évaluation avant l’apprentissage : Évaluation directe sans assister au 

cours. 
Évaluation pendant l’apprentissage : Évaluation faite pendant la 
session d’apprentissage. 
Évaluation après l’apprentissage : Évaluation après avoir suivi les 
cours. 

II. Cochez le choix dans □ pour les éléments évalués pour l’unité 
III. Score et note: 

(I) Grade A (+2) : 2 ou plusieurs bonnes réponse sur la question. 
(II) Grade B (+1) : 1 bonne réponse sur la question. 
(III) Grade C (+0) : Aucune bonne réponse sur la question. 
(IV) Grade D (-1) : 1 erreur sur la question. 
(V) Grade E (-2) : 2 ou plusieurs erreurs sur la question. 

※ Une moyenne d’évaluation des efforts au-dessus de 70 qualifie le stagiaire. 


