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L’ESTHETIQUE DES JOINTS LES TYPES DE MURS

Murs simples
Les murs simples de type IIa, IIb ou III, sont associés à un 
doublage : la paroi extérieure (en briques ou blocs apparents) 
est la paroi porteuse, et la paroi interne (le doublage) peut 
être réalisée en maçonnerie ou en complexe de doublage. 
L’épaisseur minimale de la paroi extérieure est de 22 cm 
pour les briques et de 20 cm pour les blocs de terre cuite.

La coupure de capillarité est constituée par un matériau 
isolant non-hydrophile placé au contact de la face interne 
de la maçonnerie.

La coupure de capillarité est constituée par une lame d’air 
continue (mur doublé dont l’isolant inséré ne vient pas en 
contact de la face interne de la maçonnerie).

Ce mur comporte un dispositif particulier qui recueille 
les eaux d’infiltration et les rejette vers l’extérieur. C’est, 
par exemple, le cas du mur avec lame d’air, remontée 
d’étanchéité contre le doublage, et exutoires vers l’extérieur. 
Le mur de type III est particulièrement performant et c’est 
la solution la mieux adaptée aux conditions d’expositions 
sévères. C’est la solution qui doit systématiquement être 
privilégiée.

Murs composites
L’association la plus classique est celle des murs en 
briques doublées extérieurement par une paroi en briques 
ou en mulots pleins ou perforés apparents. En fait, c’est la 
partie interne en briques qui doit assurer l’étanchéité ; elle 
doit donc avoir au moins 20 cm d’épaisseur. Elle recevra 
d’abord un enduit extérieur, le parement en briques ou en 
mulots n’étant monté qu’ensuite et relié à la partie interne 
par du mortier.

Ne sont donc pas considérés comme composites, les murs 
complétés par un matériau de parement de faible épaisseur 
(par exemple béton revêtu de plaquettes).

Coq de bruyère

Joint gris

Joint ton pierre

Joint noir

Joint coloré brique

Joint Vif®

Terre rouge

Joint Vif®

Joint coloré brique

Joint noir

Joint ton pierre
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Terre dorée

Joint Vif®
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ou sandwich PSE
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pour l’étanchéité 
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Enduit traditionnel à base de liant hydraulique
ou enduit monocouche d’imperméabilisation 
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de structure
en terre cuite

Mur simple de type IIa

Mur simple de type IIb

Mur simple de type III
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Murs doubles
Les maçonneries non porteuses réalisées en briques 
apparentes constituent la paroi extérieure d’un mur double 
(ou mur manteau). Ce type de conception conforme au DTU 
20.1 “Ouvrages en maçonneries de petits éléments-parois 
et murs” permet de mettre en place une isolation thermique 
par l’extérieur durable.

De part son isolation extérieure durable, le mur manteau en 
briques apparentes a pour avantages :

-  de supprimer les ponts thermiques au droit des planchers 
et des refends.

-  de garantir des températures intérieures plus stables et 
plus homogènes été comme hiver, grâce à l’inertie du mur 
porteur intérieur.

-  de rendre le mur plus étanche (double mur). L’isolant est 
protégé de l’eau par la peau extérieure constituée par le 
mur en briques apparentes.

-  de réduire l’épaisseur de la maçonnerie intérieure porteuse 
(15 au lieu de 20 cm).

-  d’avoir une épaisseur minimale de la paroi extérieure en 
briques apparentes est de 9 cm.

Repos du pied de mur

Le mur de briques apparentes peut reposer sur une console 
métallique de supportage fixée généralement dans le nez 
de plancher en béton. Ces consoles seront conformes aux 
spécifications de la norme NF EN 845-1.

D’autres types de conception sont possibles.

Le mur double peut filer devant un plancher. La hauteur 
limite est fonction du type de repos de la brique sur son 
support.

DISPOSITIONS EN PIED DE MUR
Dans le cas des murs simples de type III ou des murs 
doubles, pour permettre l’évacuation des eaux collectées :

-  Laissez, tous les mètres environ, un joint vertical de la 
première assise non garni. Ce joint dégarni doit être en 
parfaite com-munication avec la lame d’air.

-  Réalisez une bavette à l’aide d’un matériau imperméable et 
imputrescible d’au moins 20 cm de hauteur (par exemple, 
par une bande ou chape de bitume armé de type 40, une 
cornière rigide P.V.C. ou aluminium...).

-  Placez cette bavette d’étanchéité dans un défoncé dans le 
plancher (profondeur d’au moins 3 cm).

-14°
-10°

-5°
-3°

3°

16°

19°

20°

Isolation Extérieure Durable.

Console métallique de supportage (reprise de charge).

Plancher

≥ 9 cm > 2 cm

Mur filant devant plancher

Joints
verticaux
non garnis 
tous les 1 m

Joint vertical
non garni 

≥ 3 cm 

Lame 
d’air
(2 cm 
mini)

Bavette
d’étanchéité

Brique
apparente

Rail de
supportage
métallique   

Attaches
(5 par m2)

Bavette
d’étanchéïté

Brique de structure
en terre cuite

Joint
vertical
non garni 
(1 sur 3)
minimum

Paroi interne porteuse
maçonnerie (15 cm mini)

Bavette
d’étanchéité

Bandeau en béton apparent

Bandeau revêtu de plaquettes de terre cuite Mur simple de type III

Principe de supportage de la paroi exérieure en brique

Exemple de mur double
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Dans le cas de maçonneries enterrées, la bavette 
d’étanchéité sera positionnée dans le joint situé juste au 
dessus du sol fini.

HAbILLAgE DE PAROIS LEgERES 
PORTEUSES
La paroi interne doit assurer, à elle seule, l’étanchéité à l’air. 
Les maçonneries en briques apparentes constituent un 
écran partiel contre la pluie fouettante. L’épaisseur minimale 
de la paroi extérieure est de 10 cm, son débord par rapport 
au socle sur lequel elle repose ne doit pas dépasser 1 cm. 
Cette paroi doit être reliée à l’ossature porteuse par des 
attaches en acier non corrodable, fixées dans les montants, 
et dont le profil n’est pas susceptible de conduire l’eau vers 
l’intérieur (2 à 5/m2).

LAME D’AIR
L’épaisseur minimale de la lame d’air entre les deux parois 
est de 2 cm.

Un isolant est éventuellement utilisé.

-  Le pare-vapeur est disposé vers l’intérieur de la construction    
(côté chauffé).

-  L’isolant doit être constitué par des panneaux rigides peu 
compressibles, non-hydrophiles, et ne devra pas être 
comprimé.

ISOLATION PAR L’ExTERIEUR 
SUR bATIMENTS ExISTANTS
Pour les chantiers de réhabilitation, les techniques 
d’isolation en briques apparentes constituent des solutions 
performantes et esthétiques. Elles garantissent résistance 
aux chocs et bonnes performances thermiques des 
ouvrages.

Les prescriptions techniques sont celles des murs doubles. 
En l’absence d’un soubassement existant pour le repos du 
revêtement, il est nécessaire de constituer une structure 
d’appui, soit à l’aide d’une poutre en béton armé coulé sur 
place, soit à l’aide de consoles de supportage.

Ces dispositifs doivent être solidement ancrés dans le 
soubassement ou dans les parois au niveau de chaque 
linteau.

MURETS ET MURS fROIDS
Les murets et murs froids doivent être conçus de façon 
à éviter les infiltrations d’eaux. Pour cela, ils doivent 
impérativement comporter, en partie haute, un dispositif 
de protection avec une ou deux pentes, posé sur un lit de 
mortier hydrofugé.

Les parties enterrées du muret sont revêtues d’un enduit 
traditionnel à base de liants hydrauliques, complété par une 
ou deux couches d’enduit, d’imprégnation à froid (EIF).

Il est prudent d’éviter la stagnation des eaux de pluie en 
bordure du muret. Pour que les fondations reposent sur un 
sol à l’abri des effets du gel, il est nécessaire qu’elles soient 
à une profondeur suffisante. La profondeur minimale varie 
suivant les régions et la nature du sol. Elle est de l’ordre 
de 0,50 m sous le climat océanique et peut dépasser un 
mètre en montagne (cf DTU 13.11 et 13.12 : FONDATIONS 
SUPERFICIELLES). 

Dans le cas où la poussée des terres est importante, il est 
indispensable de réaliser un mur de soutènement (brique, 
agglo ou béton) correctement dimensionné, et d’évacuer 
les eaux à l’arrière du mur. Les maçonneries en briques 
apparentes constituent alors un habillage.

Concernant les jardinières, il suffit de traiter les parois inté-
rieures. Ainsi, la terre doit être isolée de la maçonnerie à l’aide 
d’un film plastique, ou d’un enduit étanche. Le fond, avant 
la mise en place de la terre, est rempli de gravillons sur la 
hauteur du premier rang de briques pour filtrer l’écoulement 
des eaux. L’évacuation de celles-ci s’effectue en laissant 1 
joint vertical sur 2, de la première assise, non garni (prévoir 
un film plastique perforé au droit des barbacanes).

CONSTRUCTIONS ARMEES
Les règles professionnelles simplifiées applicables aux 
maçonneries armées dans les joints horizontaux ont pour 
objet de définir les prescriptions relatives à l’emploi des 
dites armatures (Règles professionnelles simplifiées - 
Maçonneries armées dans les joints horizontaux). 

Ces armatures sont notamment utilisées comme armatures 
structurelles dans des parties d’ouvrages fléchis, tels que 
les linteaux lorsqu’ils sont de portée limitée et soumis à des 
charges faibles. Dans ce cas, les sections et emplacements 
des armatures sont indiqués dans les dessins ci-dessous. 
Par ailleurs, les prescriptions du DTU 20-1 s’appliquent 
intégralement.

Attaches
métalliques
Bande de
grillage

Joint
vertical
non
garni

Profilé
plastique

Joint
vertical
non garni 
(1 sur 3)
minimum

Paroi interne porteuse
maçonnerie (15 cm mini)

Bavette
d’étanchéité

0,00

- 0,50 à - 1,00 m

Chaperon 
en terre cuite 
ou couvertine 

Mortier
hydrofugé

Profondeur
hors gel

selon région

Enduit 
Contre-pente

Fondation

Epingle

Epingle

Armatures métalliques

Maçonnerie enterrée

Mur parement d’ossature bois

Murets

Maçonnerie armée
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POINTS SINgULIERS

Angles sortants et rentrants
Les angles sortants ou rentrants sont réalisés, sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser des briques coupées, dès lors que les 
deux joints verticaux de deux rangs successifs sont décalés 
d’une demi-brique.

Liaison mur porteur/façade
Lors de la réalisation du gros œuvre, il faudra prendre toutes 
les précautions pour assurer la continuité de l’isolation de 
façon à éviter les ponts thermiques.

Baies et ouvertures 
La fenêtre est généralement mise au contact du nu intérieur 
de la maçonnerie dans le plan de l’isolant, afin de réduire 
le pont thermique. Lorsqu’elle est mise au nu intérieur ou 
dans le plan du mur porteur, la brique peut être retournée 
en tableau.

Rives hautes
La partie haute du mur sera traitée de sorte qu’il n’y ait pas 
de risque d’infiltration d’eau dans la lame d’air. Par ailleurs, le 
revêtement en briques devra être suffisamment désolidarisé 
des autres structures, afin que d’éventuels mouvements de 
ces dernières ne soient pas préjudiciables à la durabilité du 
revêtement de briques.

Joints de dilatation
Les joints de dilatation doivent être prévus tous les 12 à 15 m 
maximum. Ils sont réalisés sous la forme traditionnelle (joint 
continu) ou sous forme masquée (suivant l’appareillage).

Souches de cheminées
Lorsque la souche comporte des boisseaux doublés par 
une paroi en briques apparentes, il convient de se prémunir 
contre les infiltrations d’eau qui peuvent se manifester au 
travers de cette paroi dont l’étanchéité ne peut pas être 
totale. A cet effet, on peut concevoir la partie de la cheminée 
située au-dessus du toit comme un mur de type III, c’est-
à-dire avec une évacuation vers l’extérieur de l’eau infiltrée.

Les boisseaux peuvent être simplement prolongés et les 
briques qui les entourent sont maçonnées en laissant la 
mise en place d’un isolant éventuel. Ce vide doit être coupé 
par une bavette d’étanchéité horizontale qui doit remonter 
dans le creux afin d’arrêter l’eau qui pourrait y pénétrer. 
De plus, des joints verticaux ouverts (juste au-dessus de 
la bavette) doivent faciliter l’évacuation de cette eau vers 
l’extérieur. La partie de la cheminée située au-dessous de la 
bavette doit être revêtue d’une protection métallique. Bien 
entendu, le dispositif d’évacuation de l’eau infiltrée n’exclut 
pas la nécessité de soigner le montage de la maçonnerie 
afin de limiter les infiltrations. Le jointement après coup 
(dégarnissage des joints de hourdage sur 2 cm, puis, après 
brossage et humidification, garnissage avec un mortier 
enrichi et serré au fer) peut améliorer l’étanchéité. 

Pour les toitures à forte pente ou lorsque la surface du corps 
de cheminée parallèle au versant du toit atteint de grandes 
dimensions, l’application d’un système de bardage sous la 
membrane horizontale peut s’avérer inesthétique. Dans ce 
cas la membrane d’étanchéité peut être posée en gradins. 
Par ailleurs, cette disposition en gradins évite de “couper“ la 
maçonnerie sur tout son pourtour sur une même assise de 
briques, et permet donc de ne pas compromettre la stabilité 
de la souche.
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POINTS SINgULIERS
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RAPPEL DES PRINCIPES  
DE MISE EN œUvRE

Règles de l’art
Les briques pleines ou perforées et les blocs perforés TERCA 
devront être mis en œuvre conformément aux spécifications 
de la norme DTU 20.1 “Parois et murs en maçonnerie de 
petits éléments“.

Stockage des palettes
Protégez les produits de la détrempe totale, des souillures 
et des sols humides ou polluants.

Mélangez les différents lots d’une même teinte afin d’obtenir 
un nuançage harmonieux.

Le mortier
Utilisez, de préférence, un mortier bâtard composé de sable, 
de liant hydraulique et de chaux aérienne. Il a pour avantage 
d’avoir :

- une très bonne adhérence sur les briques en terre cuite 
- une excellente élasticité 
- un bon pouvoir de rétention d’eau 
- un retrait limité

Vous avez le choix entre 2 types de mortiers bâtards :

- gâché sur place (voir dosage ci-dessous) 
- prêt-à-l’emploi sec.

Conseil pour un gâchage sur chantier :

Pose de la première assise de briques
Posez préalablement les 2 premières assises à sec pour 
régler le décalage des joints et ainsi éviter les pertes de 
temps et les découpes disgracieuses.

Si le sol n’est pas exactement plan, réalisez une arase.

Réalisez un premier lit de mortier sur le sol en formant un 
cône.

Posez les briques au sol en tassant le mortier à l’aide d’un 
maillet. Répétez l’opération jusqu’au bout de la première 
assise. Les joints verticaux doivent être bien garnis.

Dans le cas des murs simples de type III et des murs 
doubles, laissez un joint vertical sur trois non garni pour 
permettre l’évacuation des eaux de ruissellement.

Vérifiez la planéité de l’ouvrage à l’avancement à l’aide 
d’une règle et d’un niveau.

Montage des assises suivantes...
Enduisez la brique de mortier et posez-la en prenant soin 
de décaler les joints d’1/3 de brique au minimum.
À l’aide d’un maillet ou du manche de la truelle, tassez la 
brique sur le mortier pour assurer le contact parfait.
Le joint horizontal obtenu ne doit pas être inférieur à 10 mm.

Répétez l’opération autant de fois que nécessaire jusqu’à la 
fin de la réalisation. Vérifiez régulièrement l’aplomb de votre 
montage.

Remarque : Sont admises, au maximum, 3 assises 
successives  sans décalage des joints verticaux.

Joints
Les joints dans une maçonnerie de briques apparentes ont 
une très grande importance tant du fait de leurs dimensions 
que de leurs couleurs et formes. Des joints traditionnels de 
12 mm d’épaisseur dans une maçonnerie de briques de 
format 220 x 105 x 54 mm représentent 20 % de la surface 
vue.

1 volume1 volume

4,5 volumes

Liant hydraulique Chaux aérienne

Adjuvants
éventuels

Sable

Eau

CONSEILS

La terre cuite étant un matériau naturel, il n’est jamais 
exclu d’observer de légères variations de teinte entre 
des productions successives. Afin d’éviter des taches 
disgracieuses, sur la façade, il est recommandé de :

-  Passer la commande en une seule fois, et si possible, 
d’approvisionner la totalité des briques sur le chantier 
ou faire réserver le lot de briques à l’usine.

-  Prélever systématiquement les briques dans plusieurs 
palettes.

-  En cas de fournitures multiples, veiller à ce qu’il y ait 
encore assez de palettes de la fourniture précédente 
pour mélanger à celles de la nouvelle fourniture.

-  Protéger la maçonnerie en cours d’exécution. 
Cette protection est cruciale pour réduire au 
maximum le phénomène d’efflorescences.

Format 
Longueur x Largeur

Nombre de briques au m2 
pour un joint de 12 mm

210 x 50 mm 73/m2

210 x 65 mm 59/m2

215 x 65 mm 57/m2

220 x 54 mm 65/m2

220 x 60 mm 60/m2

220 x 65 mm 56/m2
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RAPPEL DES PRINCIPES  
DE MISE EN œUvRE
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Pose de la première assise de briques
Posez préalablement les 2 premières assises à sec pour 
régler le décalage des joints et ainsi éviter les pertes de 
temps et les découpes disgracieuses.

Si le sol n’est pas exactement plan, réalisez une arase.

Réalisez un premier lit de mortier sur le sol en formant un 
cône.

Posez les briques au sol en tassant le mortier à l’aide d’un 
maillet. Répétez l’opération jusqu’au bout de la première 
assise. Les joints verticaux doivent être bien garnis.

Dans le cas des murs simples de type III et des murs 
doubles, laissez un joint vertical sur trois non garni pour 
permettre l’évacuation des eaux de ruissellement.

Vérifiez la planéité de l’ouvrage à l’avancement à l’aide 
d’une règle et d’un niveau.

Montage des assises suivantes...
Enduisez la brique de mortier et posez-la en prenant soin 
de décaler les joints d’1/3 de brique au minimum.
À l’aide d’un maillet ou du manche de la truelle, tassez la 
brique sur le mortier pour assurer le contact parfait.
Le joint horizontal obtenu ne doit pas être inférieur à 10 mm.

Répétez l’opération autant de fois que nécessaire jusqu’à la 
fin de la réalisation. Vérifiez régulièrement l’aplomb de votre 
montage.

Remarque : Sont admises, au maximum, 3 assises 
successives  sans décalage des joints verticaux.

Joints
Les joints dans une maçonnerie de briques apparentes ont 
une très grande importance tant du fait de leurs dimensions 
que de leurs couleurs et formes. Des joints traditionnels de 
12 mm d’épaisseur dans une maçonnerie de briques de 
format 220 x 105 x 54 mm représentent 20 % de la surface 
vue.
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4,5 volumes
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CONSEILS

La terre cuite étant un matériau naturel, il n’est jamais 
exclu d’observer de légères variations de teinte entre 
des productions successives. Afin d’éviter des taches 
disgracieuses, sur la façade, il est recommandé de :

-  Passer la commande en une seule fois, et si possible, 
d’approvisionner la totalité des briques sur le chantier 
ou faire réserver le lot de briques à l’usine.
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-  En cas de fournitures multiples, veiller à ce qu’il y ait 
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pour mélanger à celles de la nouvelle fourniture.
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Finitions

Rejointoiement

Le rejointoiement est utilisé :
-  dans un but esthétique, pour réaliser des joints lisses, 

grattés ou colorés.

-  dans le but d’améliorer l’étanchéité du revêtement, 
tout particulièrement pour les parois soumises à des 
conditions climatiques sévères.

Si nécessaire, dégarnissez les joints de hourdage sur une 
profondeur de 2 cm, au fur et à mesure du montage. 
Brossez soigneusement et humidifiez le fond du joint. 
Garnissez le joint avec un mortier enrichi, et lissez au fer. 
Pour ne pas redéplacer les échafaudages, réalisez ces 
opérations sur la hauteur de la maçonnerie accessible 
depuis le niveau d’où vous venez de réaliser le montage.

Nettoyage

Retirez les souillures provoquées par la projection 
accidentelle des mortiers de hourdage ou de jointoiement :
- par simple lavage à l’eau (sans détrempage) 
-  à l’aide d’une brosse ou d’une spatule pour les plus gros 

dépôts
- à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique dilué à 10 % 
  pour éliminer les laitances de mortiers.

Protection

Prévoyez une protection éventuelle pour protéger votre 
ouvrage des projections de peintures ou autres dues à 
l’intervention des autres corps d’état.

POSE À JOINTS vIfS®

Pour l’esthétique à Joints Vifs®, la mise en œuvre respectera 
les spécifications du Document Technique d’Application 
16/07-534.

Outillage

Outre l’outillage traditionnel du maçon (règle, niveau, maillet 
en caoutchouc…), la mise en œuvre du procédé nécessite 
l’utilisation :

a)  soit d’un mélangeur rotatif monté sur une perceuse pour  
le gâchage du mortier permettant une pose à l’aide :

     -  d’un rouleau applicateur pour une  
pose précise et régulière 
du mortier. Le rouleau  
comprend un réservoir  
distributeur.

    -  d’une “ poche à mortier ”, 

    -  ou d’une truelle,  
pour une pose manuelle.

b)  soit d’une pompe à mortier colle constituée d’un 
mélangeur, d’une pompe, d’un tuyau et d’un pistolet 
pour une pose mécanique : une quantité d’eau mesurée 
est versée dans le mélangeur puis la 
poudre ; un mélange rapide est 
effectué puis une rotation lente 
est maintenue pendant le 
transport du mortier par la 
pompe vers le pistolet.

Formes de joints
Joints horizontaux
 Le joint ne doit favoriser ni la stagnation de l’eau, ni sa 
pénétration par l’interface brique mortier. Le type de joint 
favorisant au mieux l’écoulement de l’eau est le joint dit “en 
glacis“.
Les joints saillants de la brique sont fortement déconseillés.
L’épaisseur du joint doit être supérieure ou égale à 10 mm.

Joints verticaux
Les joints verticaux doivent être soigneusement garnis.

Appareillage
L’appareillage des briques dans une maçonnerie permet 
de satisfaire à deux exigences : l’une esthétique, l’autre 
structurelle. L’appareillage le plus souvent rencontré en 
maçonnerie de 10 cm d’épaisseur en  briques apparentes 
est l’appareillage dit en panneresse ou demi-brique ; dans 
ce cas, les joints verticaux sont décalés de la demi-longueur 
de la brique. Le décalage minimal est généralement de 
5 cm. Dans le cas où l’appareillage prévoit une continuité 
de certains joints verticaux, cette continuité ne doit pas 
excéder trois assises. Tout en respectant certaines règles, 
d’autres appareillages sont possibles.

N’attendez pas le durcissement du mortier. 
Évitez le barbouillage du mortier frais.

Panneresse

Quart de brique

Hamand

Américaine
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Principe de pose

L’assise du premier rang de briques est réalisée avec un lit 
continu de mortier permettant un réglage précis des briques 
à l’aide de la règle, du niveau et du maillet en caoutchouc. 
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 à 
1 cm en retrait de la surface de la façade.

Pour faciliter la pose, une cordelette nylon d’un diamètre 
correspondant à l’épaisseur du joint est positionnée côté 
parement.

Si des salissures se produisent lors de la pose des briques, 
il est préférable de les laisser un peu durcir et de les gratter 
ensuite.

Les deux parois constitutives du mur double sont liaisonnées 
par des pattes d’ancrage à raison de 5/m². Ces attaches 
sont en acier conforme à la norme NF EN 845-1 et d’un 
diamètre minimal de 4 mm. Elles comporteront un dispositif 
coupe-larmes et un dispositif de maintien de l’isolant 
permettant de ménager la lame d’air. Les deux fonctions 
peuvent être remplies par un seul organe, une plaquette ou 
une rondelle, éventuellement en matériau polymère, ayant 
un profil adapté.   

Exemples d’ancrages  
pour fixation dans béton banché.

Pour l’esthétique à Joints Vifs®, les attaches traditionnelles 
sont inadaptées en raison de la minceur des joints. Dans 
ce cas, les attaches ont un ou deux côtés plats suivant la 
nature du mur intérieur. 

Exemple d’ancrage pour fixation dans maçonnerie 
traditionnelle porteuse intérieure

Appareillage

L’appareillage des briques dans une maçonnerie permet 
de satisfaire à deux exigences : l’une esthétique, l’autre 
structurelle. L’appareillage le plus souvent rencontré en 
maçonnerie de 10 cm d’épaisseur en  briques apparentes 
est l’appareillage dit en panneresse ou demi-brique ; dans 
ce cas, les joints verticaux sont décalés de la demi-longueur 
de la brique. Tout en respectant certaines règles, d’autres 
appareillages sont possibles, mais il faut toujours respecter 
un décalage des joints verticaux d’au moins 5 cm.

Joints verticaux alignés

L’appareillage en pose à joints verticaux alignés (ou dit à 
l’Américaine) où toutes les panneresses se superposent 
avec une continuité des joints verticaux, nécessite le 
remplissage de ces derniers et la présence d’armatures 
horizontales de type “Murfor” de la Société BEKAERT à 
raison d’une barre toutes les 4 rangées.

Briques

Toutes nos briques du catalogue “Gamme Façade” 
TERCA se prêtent à la mise en œuvre à Joints Vifs®.

-  Les briques des Lignes Moulée Main et Vieillie doivent être 
posées avec un joint de 5 à 6 mm.

-  Les briques des Lignes Unie, Structurée et Flammée, qui sont 
plus rectilignes et dont la face apparente a des dimensions 
plus régulières, se posent avec un joint de 3 à 4 mm.

important : Si la maçonnerie à Joints Vifs® est armée, vous 
devez toujours respecter un joint d’une épaisseur nominale 
de 5 à 6 mm.

La règle pour déterminer la hauteur minimale des 
rangs avec un joint de 3 mm : Empilez 10 briques. Mesurez 
la hauteur totale. Ajoutez-y 27 mm. La hauteur de couche 
minimale est un dixième de cette mesure totale, avec un 
joint de mortier-colle minimum de 3 mm. Répétez la mesure 
trois fois avec dix briques prélevées de façon aléatoire et 
déterminez-en la moyenne. De cette manière, les irrégularités 
des briques sont immédiatement intégrées au calcul.

Mortiers de hourdage

Les mortiers doivent répondre aux spécifications de 
la norme NF EN 998-2.

-  Le mortier pour Joints Vifs® se décline en 6 couleurs : 
blanc, gris, noir diamant, jaune, rouge/orangé et 
rouge. Il est recommandé de choisir une couleur de mortier 
colle assortie ou se rapprochant de la couleur de la brique. 
La consommation de mortier dépend du type de brique, du 
format, de l’épaisseur de joint et du remplissage ou non des 
joints verticaux. Elle variera entre 15 et 20 kg/m2.

-  La pose à Joints Vifs®

La pose à Joints Vifs® s’effectue avec 
un mortier de type (T) commercialisé  
par Wienerberger sous l’appellation  
“ Mortier pour Joints Vifs® ”.

Joints
Pour la pose à Joints Vifs®, l’épaisseur du joint horizontal 
est de l’ordre de 5 mm en moyenne et de 2 mm pour le joint 
vertical, ce qui représente seulement 10 % de la surface vue. 
Dans le cas d’un appareillage traditionnel (à joints croisés), les 
joints verticaux sont laissés vides. Ils sont remplis dans le cas 
d’un appareillage à joints alignés ou pour une application en 
zones sismiques.

Consommation de mortier pour esthétique à Joints Vifs® :
15 à 20 kg/m2

Utilisation en zone sismique
Pour l’utilisation du procédé en zone sismique, la section et le 
nombre des attaches métalliques entre murs doivent être tels 
qu’ils permettent d’équilibrer les efforts dus à l’action sismique 
évaluée à partir de la relation s = 1,8.an /g (an étant la valeur 
de l’accélération nominale et g l’intensité de la pesanteur). 
Ces attaches doivent être disposées à l’horizontale, avoir 
une raideur identique en traction et en compression, et 
être ancrées mécaniquement dans les parois intérieures et 
extérieures.

Le remplissage des joints verticaux est, en outre, obligatoire 
dans ce cas.

Exemples d’armatures 
de type “Murfor”

blanc gris noir diamant

jaune rouge/orangé rouge

Format 
Longueur x Largeur Nombre de briques au m2 

210 x 50 mm 86/m2

210 x 65 mm 67/m2

215 x 65 mm 66/m2

220 x 54 mm 76/m2

220 x 60 mm 69/m2

220 x 65 mm 64/m2

Américaine
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Mise en œuvre des briques apparentes
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Plaquettes murales

Collage
Avant la pose des plaquettes, respectez un délai de :
-  2 mois sur un bâtiment en béton banché jusqu’à RdC 

+3 et 3 mois au-delà.

- 3 semaines après réalisation des enduits extérieurs.

La pose de plaquettes de terre cuite s’effectue par simple 
encollage.

-  Encollez le support à l’aide de la taloche puis répartissez 
la colle à l’aide de la spatule dentelée.

-  Les plaquettes sont “marouflées“ dans le lit de colle ou 
battues pour faciliter l’écrasement des sillons de colle.

-   Vérifiez la planéité de l’ouvrage à l’avancement à l’aide 
d’une règle et d’un niveau à bulle.

Joints entre plaquettes
-  Remplissez les joints à l’aide du mortier pour joint PRÊT-

MIX® jointoiement (ou équivalent)
- L’épaisseur du joint doit être supérieure ou égale à 6 mm.

- La pose à joint nul (au contact) est interdite.

Joints de fractionnement
Ils sont ménagés tous les 60 m2 environ, ce qui 
correspond : 
- à des joints horizontaux tous les 6 m environ,
- à des joints verticaux tous les 10 m environ.

Finitions
Nettoyage :
Les plaquettes sont nettoyées à l’eau claire après la 
réalisation des joints, et avant que le mortier de jointoiement 
ait complètement fait sa prise.

Protection :
Si une protection anti-grafitti est prescrite, seuls les 
produits dits sacrificiels (ou à usage unique) seront 
appliqués sur les plaquettes.

Points singuliers
Utilisez des plaquettes d’angle pour la réalisation des 
tableaux et lintaux de baies et pour tous les angles 
sortants. Les appuis de fenêtres seront réalisés avec des 
appuis de type “PENTABRIC“.

Pose des plaquettes de couleurs foncées
Les plaquettes concernées sont celles dont le coefficient 
d’absorption solaire  est supérieur à 0,9.

Les coefficients  sont donnés par Wienenberger sur 
demande.

Au-delà d’une hauteur de façade de 6 m, et dans la limite 
de 28 m, la pose des éléments de revêtement de coloris 
foncé est limitée aux ouvrages suivants pour les façades 
exposées au soleil de Sud-est à Ouest :

-  parties de la façade d’une hauteur d’étage, situées au-
dessus d’un balcon ou d’une loggia, lorsque seules les 
parties carrelées sont situées au-dessus

-  paroi en béton ou façade enduite avec pose d’éléments 
de revêtement limités aux encadrements de baies, 
allèges ou bandeaux

-  bandes décoratives en façade, sous réserve que la 
largeur de ces bandes ne dépasse pas 50 cm et qu’elles 
ne représentent pas plus de 20 % de la façade.
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RAPPEL DES PRINCIPES  
DE MISE EN œUvRE

Plaquettes
Les plaquettes sont conformes aux spécifications 
de la norme NF P 13-307 “Plaquettes murales en terre 
cuite“.

Règles de l’art
La mise en œuvre des plaquettes murales devra être 
réalisée conformément à la norme NF DTU 52.2 : 
Pose collée des revêtements céramiques et assimilés.

Colles
Intérieur : 
Utilisez un adhésif (colle à carrelage) ou les mortiers-
colles PRÊT-MIX® (classe C1) et PRÊT-MIX FLEX®  

(classe C2) ou équivalent.

Extérieur : 
Utilisez un mortier-colle de classe C2-S1/S2 Façade.

Précautions préalables
La température ambiante doit être supérieure à 5°C 
pour garantir une bonne prise du mortier-colle.
Les supports doivent être propres et exempts de traces 
d’huile de démoulage.
La température du support ne doit pas être supérieure 
à 30°C.

Supports admissibles
Intérieur : 
- Béton
- Enduits à base de ciment
- Enduits au plâtre
- Plaques de parement en plâtre
- Carreaux de plâtre
- Carreaux de terre cuite
- Béton cellulaire

Extérieur :
- Béton
-  Enduits conformes à la norme NF DTU 26.1 composés  

d’un mortier performantiel de classe de résistance 
minimale  
CS III ou d’un mortier de recette avec un dosage 
minimal en ciment à 300 kg/m3

Appareillages
Ci-dessous, quelques exemples d’appareillage :

Pose horizontale des plaquettes

Pose verticale des plaquettes

Pose en chevrons ou fougère

Coloris foncés
exclus
sauf pour 
de petits ouvrages

Coloris foncés
admis

28 m

6 m

A joints croisés

A joints croisés

A joints droits

A joints droits

En chevrons
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FABRiCANTs DE RAiLs  
DE sUPPORTAGE ET D’ATTAChEs 

ETANCO
Parc des Erables (Bât. 1)
66 Rte de Sartrouville BP 49
78231 LE PECQ Cedex
Tél : 01 34 80 52 00
Fax : 01 30 71 01 89
www.etanco.fr

hALFEN s.A.s
18, Rue Goubet
75959 PARIS Cedex 19
Tél : 01 44 52 31 00
Fax : 0144 52 31 52
www.halfen.fr

FiXiNOX 
Rue Albert 1er, 35 a
B-6220 LABUSART  
France : Monsieur Moos  
Tél/Fax : 01 42 41 52 81 
www.fixinox.com

PLAKABETON 
2 rue Georges Pompidou
77990 LE MESNIL AMELOT
Tél : 01 60 03 51 11 
www.plakabeton.com

FABRiCANT D’ATTAChEs 
ET DE ROsACEs 

BEVER Gmbh
D- 57399 KIRCHHUNDEM
Tél : +49 (0)2723/9760-0
Fax : +49 (0)2723/9760 80
www.bever.de

FABRiCANT DE BAVETTEs  
D’ÉTANChÉiTÉ 

siPLAsT
12, Rue Renaissance 
92160 ANTONY
Tél : 01 40 96 35 00
www.siplast.fr

FABRiCANT D’ARMATUREs 
POUR MACONNERiE (Murfor®) 

BEKAERT FRANCE
4, rue Alexis de Tocqueville
92183 ANTONY CEDEX
Tél : 01 40 96 26 26
Fax : 01 40 96 26 39
www.bekaert.com

FABRiCANTs DE POMPEs A MORTiER 

M-TEC® Mathis Technik Gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg
Tél : +49 (0)7631/709-0
Fax : +49 (0)7631/709-120
www.m-tec-gmbh.de

ELBO
Oud Doetinchemseweg 1
NL- 7035 CR KILDER
Tél : +31 (0)314 684415
Fax : +31 (0)314 684253
www.elbo.nl

Le marquage CE des produits est entré en application depuis fin novembre 2005. Le système  
d’attestation de conformité, au sens de la Directive Produits de Construction, qui a été choisi par  
Wienerberger pour l’ensemble de ses usines, est de niveau 2+. L’évaluation de la conformité, sur la 
base d’un contrôle initial de l’usine et du Contrôle de Production en Usine, est réalisée par un orga-
nisme agréé : Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction. N° d’identification : 1519.

Le marquage CE certifie que les produits répondent aux spécifications techniques de la norme 
européenne NF EN 771-1 COMPIL et son complément national NF EN 771-1/CN (Briques HD).

Norme Nf EN771-1 COMPIL (novembre 2005)

Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 1 : briques de terre cuite. Cette norme européenne 
définit les caractéristiques et les exigences de performances des briques de terre cuite destinées 
aux constructions de maçonnerie (par exemple, maçonnerie apparente et enduite, structures en 
maçonnerie porteuse ou non).

Norme Nf EN771-1/CN

Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 1 : briques de terre cuite - Complément national 
à la NF EN 771-1.

Les briques HD désignent :
a - toutes les briques de terre cuite utilisées pour les maçonneries non protégées,
b -  les briques de terre cuite d’une masse volumique apparente sèche supérieure à 1000 kg/m3 

utilisées pour les maçonneries protégées.

Plaquettes

Les plaquettes doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 13-307 “Plaquettes murales 
en terre cuite”.

Acoustique

-  Isolation acoustique : l’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi en briques pleines apparentes 
de 22 cm d’épaisseur est de 59 dBA pour un bruit rose (PV CEBTP n°642 2 804/4)

-  Absorption acoustique : rapport d’essai du CTSB n°713-950-0055, Indice d’évaluation de l’absorption : 
  w = 0,65 (L). Exemples de Solutions Acoustiques du CSTB : classement AC2

LEs DOCUMENTs DE MisE EN œUVRE

Conception des ouvrages maçonnés, mise en œuvre des briques  

La conception des ouvrages est régie par la norme NF DTU 20.1  “Ouvrages en maçonnerie de petits éléments 
- Parois et murs”. Cette norme définit également la mise en œuvre des briques et blocs apparents de terre cuite.

Pose à Joints Vifs®

Les spécificités relatives à la pose à Joints Vifs® sont précisées dans le Document Technique d’Application 
16/07-534 “Parement à Joints Vifs®”.

Collage des plaquettes

Les travaux de collage des plaquettes murales en terre cuite doivent être réalisés suivant la norme NF DTU 52.2 
“Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles”.
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