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Rapport technique / domaine du bâtiment  
 
Contenu  : La brique cellulaire (YTONG)  
Rédaction  : Aouad Roger/ Etudiant ETC 3ème année 
Date  : 23 novembre 2007  
 
 
 

Généralité 
 
 
1. Histoire 
 
 
En 1924, J.A Eriksson, architecte d’origine suédoise, conçoit le béton cellulaire. Il s’agit d’un matériau de 
construction possédant les mêmes propriétés que le bois, à savoir : le pouvoir isolant, la solidité ainsi que 
l’ouvrabilité. Tous cela sans les inconvénients relatifs au bois (combustibilité) 
Issu de la catégorie des bétons légers, le béton cellulaire est en premier lieu destiné au gros œuvre. 
 
De nombreuses marques telles que : YTONG, SIPOREX et HEBEL produisent, de nos jours, ce béton. En 
Suisse, YTONG, rachetée en 2004 par XELLA (grand groupe dans le monde de la construction en Europe), 
est la marque la plus connue. 
 
 
 
2. Composition 
 
 
Le sable de quartz finement moulu, l’eau, le ciment, la chaux, 
la poudre d’aluminium qui a la propriété de former des bulles 
d’air composent tous les cinq le béton cellulaire. 
 
 
Il faut ajouter, que ce béton cellulaire se fabrique dans un 
circuit fermé et qu’il est durci dans un autoclave à une 
température élevée à 180°C. Le produit fini sera composé à 
80% d’air. 
 
 
Un autre avantage est que ce matériau se compose d’éléments 
naturels que l’on trouve en abondance.  
 
 
De plus, le produit fini est non polluant et il ne nécessite aucun 
traitement chimique supplémentaire et ce, même à l’état de 
déchet. 
 
 
 
 

En effet, aucune substance liquide ou solide susceptible de polluer les eaux ou le 
sol ne sera rejetée lors de la production en autoclave. 
 
 
Du point de vue énergétique, malgré sa consommation en énergie (autoclave à 
180°C), ce matériau est jugé bon. 
 
 
En comparaison, la brique cellulaire est fabriquée à une température moins élevée 
qu’une brique traditionnelle, qui elle, nécessite une température de 1000°C. 
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3. Caractéristique 
 
 
Grâce aux spécificités de la brique cellulaire, le rendement est augmenté, par 
rapport à d’autres types de maçonnerie, de 2 à 3 fois. Le travail des maçons 
en est incontestablement facilité.  
 
Toujours en comparaison avec une brique traditionnelle, le découpage des 
blocs s’effectue plus précisément ceci engendrant moins de déchets.   
 
Lorsque l’on travaille avec une brique traditionnelle, la couche de mortier pour 
le joint d’assise est de l’ordre de 7mm à 1cm alors que pour la brique cellulaire 
il n’est que de 1-2mm. 
Il en résulte, moins de déchets au bas du mur à nettoyer en fin de journée et 
donc un gain de temps. 

 
 
 

 
A partir du moment où l’épaisseur de la brique atteint 30cm de large, il n’est 
pas nécessaire d’ajouter une isolation thermique. Offrant ainsi une plus 
grande liberté du point de vue architecturale. 
 
Cela s’explique de part sa structure alvéolaire constituée de millions de micro 
cellules d’air. Emprisonné de façon homogène dans la masse du matériau, 
l’air assume son rôle d’isolant parfait. De plus, les ponts thermiques sont 
quasiment éliminés.   
 
L’absence de l’ajout d’un autre matériau isolant simplifie également, en cas  
de démolition, le tri. L’avantage est que l’évacuation en déchetterie est 
facilitée par la légèreté du matériau. De plus, il est accepté dans la catégorie 
des déchets inertes. 
 
 
Ses propriétés d’inertie thermique aident à stocker dans les murs la chaleur 
emmagasinée durant la journée et servent également à protéger l’intérieur 
du bâtiment contre le froid.  
 
Aux propriétés thermiques s’ajoute les propriétés hydrométriques. Les parois 
peuvent « respirer » laissant ainsi circuler la vapeur d’eau, d’où l’importance 
de n’employer que des enduits perméables à cette dernière. 
 

 
 
 
 
 
Une autre propriété reconnue est la propriété phonique. Grâce à sa structure 
cellulaire, ce matériau offre une isolation acoustique excellente et ce, malgré 
sa faible masse. Aussi bien les bruits venant de l’intérieur que de l’extérieur 
sont atténués par les parois verticales. 
 
Du point de vue de la sécurité, cette brique est parfaitement incombustible et 
ininflammable. A titre d’exemple, un mur de 10cm de large offre une 
résistance au feu durant 3 heures. 
 
Pour finir, la résistance à la compression de ce matériau est bonne 
contrairement à une idée reçue sur le caractère friable, donc fragile du 
matériau. 
 
 
Il est à noter que la brique cellulaire est agréable à travailler. Les moyens de malaxage sont portables ce qui 
évite l’utilisation de malaxeurs bruyant. En outre, la mise en œuvre nécessite un outillage très léger et rend 
superflu l’emploi de scie à table extrêmement bruyante. 
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Application 
 
Avantages lors de la mise en oeuvre sur le chantier  
 

• Dû a sa légèreté et a son déplacement, sa mise en oeuvre est plus facile et 

cela permet de gagner un temps considérable au niveau du rendement; 

• Lors du nettoyage en  fin de journée, il y a peu  de coupe de briques et de 

déchets de mortier tombé lors du maçonnage ; 

• Il y a moins de bruit dû a un inventaire léger lors des coupes et de la 

fabrication de mortier. 

Inconvénients lors de la mise en oeuvre sur le chantier  
 
 

• Il faut que le sol soit de niveau pour pouvoir poser les briques ; 

• On ne peut pas utiliser n’importe quel mortier colle pour maçonner ; 

• Lors du montage il faut être précis.  

 
Analyse de prix 
 
Prix de revient par m2 de brique cellulaire : 
 
Pour une hauteur de 25 cm, une longueur de 62.5 cm et une épaisseur de 30 cm :  
 
Matériau:  
 
Brique 6.4 pièces par m2 = 89.00.-/m2 
Mortier colle                    = 01.00.-/m2 
    --------- 
  = 89.00.-/m2 
 
Déchets 2% de 89.- = 01.78.-/m2 
 

Inventaire:  
 
Ponts / scie  = 01.00.-/m2 
 
Salaire:  
 
2 hommes * 56.-/h *0.25 h/m2 = 28.00.-/m2  
    ------------- 
 
Total :     119.78.-/m2 => 120.-/m2 
       
      
Le prix de revient est de 120.-/m2 pour une brique cellulaire de marque (YTONG) alors qu’une brique 

traditionnelle nous revient à environ 70.-/ m2. Au prix de revient de la brique traditionnelle, il faut encore 

ajouter, contrairement à la brique cellulaire, qui elle a déjà des propriétés thermique, le prix d’une isolation 

thermique ou/et faire un double mur. Au final le prix de revient de la brique traditionnelle est égal, voire 

supérieur à celui de la brique YTONG.  

Par expérience, le montage de la brique cellulaire est bien plus agréable pour un maçon. En fin de journée, 

le maçon fait plus de rendement sur le montage et il est moins fatigué.  
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Exemple pratique 
 
 
 
Matériel pour la mise en place de la brique cellulaire 
 
 
 
 
 
Moyen de mise en place du mortier colle et des briques 
                                                       

  
 
 
 
 
 
 
Moyen de malaxage pour le mortier colle 

 
 
 
 

         
  
      
 
 
 

 
 
 
 
Moyen de coupe 
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Etapes de travail 
 
 
1. Nettoyage du sol et traçage de 

l’emplacement du nouveau mur ; 
 
 
2. Mise à niveau en faisant une arasée ou en 

montant la première assise que l’on va 
laisser prendre prise ; 

 
 
3. Malaxage du mortier colle ; 
 
 
4. Découpe des briques ; 
 
 
5. Montage de la maçonnerie après cela il faut  

enlever immédiatement  l’excès de colle à 
l’aide d’une truelle afin d’éviter le 
durcissement du mortier ; 

 
 
6. Mise en place de l’armature d’assise. 
 
 
 
 

 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, la brique en béton cellulaire permet, dû a sa grande légèreté, de meilleurs rendements 
qu’une brique traditionnelle. 
Les architectes ont également plus de liberté dans les formes possibles car ce système de brique est 
facilement maniable et découpable. Malgré le fait que l’on découpe ces briques, le chantier reste très propre 
car elles ont la propriété de produire peu de déchets.  
Un avantage supplémentaire est qu’elles rendent possible la création de murs monolithiques dès 30 cm de 
brique (sans isolation). 
A cela il faut ajouter que le béton cellulaire, malgré ce que l’on peut en premier lieu croire, offre également 
une très bonne résistance au feu et à la compression. 
 
 
 
 
Remerciements et référence : 
 
Je tiens à remercier M. Max Bauer, conseiller technique auprès de l’entreprise YTONG pour le temps qu’il 
m’a accordé et pour les renseignements fournis ainsi que les photos mises à ma disposition. 
 


	Généralité
	Histoire
	Composition
	Caractéristique

	Application
	Avantages
	Inconvénients

	Analyse de prix
	Exemple pratique
	Matériel
	Etapes de travail

	Conclusion

