
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 6 

TECHNI.CH   H:\TRANSFER\WWW TECHNI.CH\TECHNI_SUJETS_NOV_2007\BATIMENT\BRIQUES_TERRE_CUITE_ISOLANTE_1_2007.DOC 

 
Rapport technique / domaine bâtiment 
 
Contenu  : Construction en brique terre cuite isolante 
Rédaction  : Pittet Marie-Lucie / Ecole technique de la Construction 3ème année 
Date  : 23 novembre 2007 
 
 

Introduction  
La construction est en perpétuelle évolution. Chaque année de nouveaux matériaux et de nouvelles 
techniques apparaissent sur le marché. La brique isolante en terre cuite est apparue il y a une dizaine 
d’années. On connaît deux principaux fabricants de ce type de brique qui sont les Tuileries Fribourg et 
Lausanne SA avec leur brique Thermocellit et Morandi SA avec leur brique Ambiotherm. La mise en œuvre, 
les détails de construction ainsi que les textes de soumissions demandent une certaine connaissance du 
domaine. Dans l’article qui suit je vais vous éclairer sur ses difficultés et ses spécialités.  
 
 

Utilisations 
Les briques isolantes en terre cuite sont utilisées dans la construction monolithique ainsi que dans les 
constructions Minergie avec un complément d’isolations. Le domaine d’utilisation des briques isolantes est 
celui du logement, immeubles locatifs, villas, constructions industrielles, usines, ateliers etc. 
Dans le premier cas la brique isolante est mise en œuvre sans supplément d’isolation. Les murs extérieurs 
reçoivent un enduit intérieur normal en général du plâtre et un crépi extérieur fait spécialement pour ce 
genre de murs. L’épaisseur totale du mur atteint environ 40cm avec une brique de 36.5cm, environ 46.5cm 
pour la brique de 43cm et environ 33cm pour la brique de 30cm cette dernière est moins utilisée. 
Dans le deuxième cas, la brique isolante qui n’en a ordinairement pas besoin reçoit une isolation pour 
augmenter le coefficient de transmission de chaleur afin que la construction reçoive le label Minergie. Ce 
système permet de diminuer l’épaisseur de l’isolation à appliquer et à réduire l’épaisseur finale du mur. 
L’épaisseur du mur sera au maximum de 34cm, la brique utilisée pour ce type étant de 20cm plus une 
isolation d’au maximum 14cm selon le type d’isolation et sa valeur λ. 
On peut établir une variante pour une isolation thermique extrême où on utilise la brique isolante en mur à 
double parois. A la place de la brique terre cuite normale, on maçonnera une brique isolante de 12.5cm à 
l’intérieur, une isolation variant de 10 à 14cm et une brique isolante de 15cm pour l’enveloppe extérieure. 
Dans ce cas, nous arrivons à des épaisseurs totales du mur variant entre 38 et 42cm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avantages et désavantages 
Avantages  
La brique isolante possède bien quelques avantages telle que : 

• Construction robuste en un seul mur  
• Longue durée de vie  
• Sans adjuvant chimique et non allergène  
• Ouvert à la diffusion de vapeur  
• Régulateur naturel de la climatisation d'habitations  
• Isolation thermique parfaite tout comme l'isolation phonique  
• Ecologique 
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Désavantages 
Tous produits détiennent des désavantages : 

• Détails des raccords délicats 
• Aucune infiltration d’eau lors de la mise en œuvre 
• Mortiers et enduits spéciaux 

 
 

Caractéristiques 
La brique isolante en terre cuite a une structure soit à nid d’abeille 
soit à alvéoles, cela diffère suivant le fabricant. Sa structure 
enferme de l’air ce qui la rend isolante thermiquement et 
phoniquement. Les gammes de briques isolantes possèdent 
plusieurs épaisseurs. Dans chaque gamme on a différentes pièces 
pour les angles, embrasures, têtes de dalle. Il est important de 
calculer le nombre de pièces dans chaque catégorie pour être le plus 
juste possible lors de la commande. On compte en moyenne 13.3 
briques par m2. 
 
Résistance 
Elle possède une bonne résistance à la compression et à la traction 
et un bon module d’élasticité selon les exigences de la norme SIA 
266. 
 
Valeur λ et μ 
La brique isolante possède une bonne isolation thermique et capacité d’emmagasiner la chaleur. La valeur 
lambda pour la brique isolante et pour le mortier est comprise entre 0.11 et 0.12W/mK. 
Le coefficient de transmission de chaleur est de : 
0.33 W/m2K Brique isolante 30cm avec enduit de fond léger des deux côtés 
0.28 W/m2K Brique isolante 36.5cm avec enduit de fond léger des deux côtés 
0.24 W/m2K Brique isolante 43cm avec enduit de fond léger des deux côtés 
On voit avec ces chiffres que la brique isolante a une valeur μ remarquable. 
 
 

Mise en œuvre 
Entreposage et transport 
Les palettes sont à l’origine protégées des intempéries par un film plastique. Un fois la palette entamée, elle 
devra soigneusement être refermée pour protéger les briques de l’humidité. Après une période froide, les 
briques devront être entreposées un certain temps dans un local avec des températures positives. Le 
transport et la manutention sur le chantier se fait comme pour des briques terre cuites normales. Il faut être 
attentif à la place qu’occupent les palettes sur le chantier. En effet une palette occupe une surface entre 3 et 
4m2, il faut relativement beaucoup de palettes pour construire tout un bâtiment. 
 

 
Maçonnage 
La mise en place doit être faite par des maçons qui 
ont été mis au courant de la particularité de mise 
en place de la brique et qu’il y a des détails à 
respecter. Elle se monte comme une brique dite 
normal, la différence est l’utilisation du marteau 
pour taper les brique, on utilisera un marteau 
caoutchouc. Les façons d’angles de murs, de 
feuillure de fenêtre et de portes seront exécutées 
avec des briques spéciales dites briques d’angle ou 
briques à feuillures. Si les travaux viendraient à 
être interrompus ou en fin de journée de travail, la 
maçonnerie devra être couverte pour la protéger 
de la pluie et du gel. La pluie infiltrée remplacerait 
l’air contenu dans les briques et créerait des ponts 
de froids.  
 

Coupe 
Les travaux de fraisage pour réaliser des adaptations seront exécutés à l’aide d’une fraiseuse spéciale. Ces 
tâches seront comprises dans les prix unitaires de la brique. Un soin tout particulier devra être apporté à ces 
travaux pour éviter des faiblesses dans la brique et d’éventuel casse. 
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Mortiers et joints 
Pour garantir une bonne isolation thermique, il est indispensable d’utiliser un mortier adapté. On trouve sur 
le marché un mortier standard de qualité M5 (mortier de maçonnage léger 5N/mm2) ainsi qu’un produit 
élaboré par les fabricants de briques. Ces mortiers ne doivent en aucun cas être mélangés à des adjuvants. 
Ils sont conçus pour obtenir des joints horizontaux d’environ 5mm pour le mortier spécifique et 8à 12mm 
pour le mortier M5. Les joints d’assises doivent être exécutés en plein face. Pour les joints verticaux, on 
posera les briques le plus serré possible afin de laisser le moins de vide possible. Les joints verticaux ne 
recevront pas de mortier. Les joints verticaux seront garnis dans le cas où les briques sont débitées pour 
compenser des longueurs et au dessus des linteaux. Le mortier se pose à la main (traditionnelle) ou à la 
machine. Pour l’utilisation des mortiers, on se référera à la norme SIA 266. 
 

Armature et liaison 
Une armature type Murfor devra être mise en place 
dans le joint horizontal, une rangée sous : 

- la panne sablière sous toute sa longueur 
- une ouverture (fenêtre) sous toute sa 

longueur plus 60cm de chaque côté 
Cette armature est très importante. Elle sert à la 
résistance et éviter les fissurations.  
 
Une armature de liaison entre murs intérieurs et 
extérieurs doit également être mise en place. Il 
s’agit de bandes de treillis que l’on place à moitié 
dans les joints horizontaux du mur extérieur toutes 
les 3 rangées lors du montage. Ensuite, lorsqu’on 
monte les murs intérieurs, on reprend l’autre bout 
de la bande et on l’intègre dans le joint horizontal. 
 
 

Enduits intérieurs et extérieurs 
Sur ce type de maçonnerie, on appliquera des enduits de fond légers. Pour l’exécution des enduits, le 
support doit être propre et dépoussiéré. La teneur en eau ne doit pas dépasser la valeur de 4% de la masse. 
La norme SIA 242/1 régit les travaux pour les enduits extérieurs.  
L’enduit intérieur est fait normalement comme pour une brique terre cuite normale. Son épaisseur est de 
10mm. 
L’enduit extérieur peut être exécuté soit en trois couches soit en deux couches. Sur ce type de maçonnerie, 
on appliquera des enduits de fond légers ou des enduits spéciaux (isolants). On recommandera les enduits 
spéciaux. 
 
Pour l’exécution en trois couches on procèdera de la manière suivante : on commencera par une couche 
d’accrochage avec un mortier bâtard de 3 à 5mm. On continuera ensuite par un enduit de fond avec un 
enduit de fond léger de 15mm. On finira par un enduit de finition qui peut être de plusieurs formes telles 
que crépi projeté, ribage, enduit silicates, enduit de finition synthétique ou enduit aux résines de silicones. 
 
Pour l’exécution en deux couches on procédera de la manière suivante : On commencera par un enduit de 
fond léger en deux couches, application frais sur frais. La première couche mesurera environ 6 à 8mm et la 
deuxième couche environ 12mm. La couche de finition pourra se faire de plusieurs façons comme un crépi 
projeté, un ribage, un enduit silicates, un enduit de finition synthétique ou un enduit aux résines de 
silicones. 
 
On accordera la préférence à la variante en trois couches et favorisera des enduits de finitions à base 
minérale. 
 
 

Détails de construction 
Les détails sont un facteur très important dans les constructions avec les briques isolantes. Chaque détail 
est susceptible si il est mal exécuté, de créer des ponts de froid dommageables au bâtiment. Chaque 
fournisseur possède un catalogue de détails type et il est préférable de demander conseil à des spécialistes 
s’il y aurait des doutes sur la mise en œuvre.  
 
Un principe qui est important de signaler, c’est d’éviter les gainages et autres passages dans la brique 
isolante. Ces évidements affaiblissent la façade du point de vue thermique et phonique. Il faut donc prévenir 
la DT ainsi que les autres corps de métier sur cet élément. Si toute fois il y en aura, il faut garnir avec du 
mortier isolant afin diminuer la perte thermique. 
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Raccord du sous-sol en béton avec brique terre cuite isolante. 
 
Le sous-sol est isolé. La brique isolante ne peut dépasse que de 5cm 
en dehors du béton.  
 
Si le sous-sol était non chauffé, la brique viendrait aligner au béton. 
 
S’il n’y avait pas de sous-sol, la brique serait alignée au pare-gel. Une 
bande de carton bitumé viendrait coller sous le mur pour éviter la 
remontée de capillarité.  
 
 
 

 
 
Appui de dalle 
 

Exécution :  
- Exécution d’un lit de mortier de 1 à 2cm sur la 

dernière brique 
- Coffrage du bord de dalle 
- Pose de la feuille plastique, elle évite que du lait de 

ciment coule dans la brique, c’est un élément très 
important 

- Coffrage horizontal de la dalle 
- Ferraillage et bétonnage 
- Pose de l’isolation type Styrofoam ou autre 
- Montage de la tête de dalle 

 
Pour des briques de 36.5 et 43cm il est possible de porter la dalle 
centré par rapport à la brique. 
 
 

 
 
 
 
Conte cœur avec tablette avec isolation intégré 
 
Les armatures type murfor ont été mise en place dans le dernier 
joint horizontal avant la fenêtre, sous toute la longueur de celle-ci 
plus environ 60cm de chaque côté. 
 
Le détail concernant l’appui de dalle est exécuté comme décrit 
précédemment.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Détail du linteau de fenêtre 
 
Chaque fenêtre possède 2 linteaux avec un complément d’isolation 
type Styrofoam entre deux. La longueur des deux linteaux diffère s’il 
est placé devant ou derrière à cause de la découpe de l’embrasure. Il 
faut donc une attention toute particulière à la commande de ceux-ci. 
 
Le détail ne change pas selon le type d’encadrement extérieur.  
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Raccord à la toiture en pente  
 
Les armatures type murfor ont été mise en place dans le dernier joint 
horizontal, sous toute la longueur de la panne sablière. 
 
La panne sablière est posée sur la brique. Elle est doublée 
extérieurement avec une brique isolante, s’arrêtant à 1cm de la 
toiture. Intérieurement, elle reçoit une isolation ainsi qu’une brique 
terre cuite normal ou isolante. 
Pour ancrer la charpente, on créera des en béton d’environ 20cm sur 
la partie intérieur du bâtiment, c’est pourquoi il faut être en relation 
avec le charpentier pour l’emplacement de sa panne sablière. On 
procèdera de la même manière que pour un appui de dalle. On 
exécutera un lit de mortier et pose d’une feuille plastique. On 
montera une brique isolante côté extérieur et entre le béton et la 
brique on posera une isolation. 

 
 
 
 
 
Raccord à la toiture plate 
 
L’appui de dalle s’exécute comme mentionné précédemment.  
 
La hauteur de l’acrotère ne doit pas excédé 60cm.  
 
La composition de la toiture peut être traitée de plusieurs manières, 
(toiture conventionnel, toiture inversé) et le revêtement également. 
La garantie de l’étanchéité et de l’isolation thermique est le plus 
important. 
 
 
 
 

Texte de soumission 
 
Pour un conducteur de travaux, il est important de facturer juste avec les bons articles de soumission et de 
ne rien oublier. Ci-dessous, vous trouverez les différents articles qu’il faut connaître lorsque l’on mètre de la 
brique isolante en terre cuite. 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

Maçonnerie MBL en terre cuite type :… 
Densité :… 
Valeur λ :… 
Résistance à la compression :… 
Maçonnerie avec mortier type :… 
 
Epaisseur brute de la maçonnerie….cm y compris les briques d’angle et les 
brique d’embrasure 

 
 
 
 
 
 
 
m2 

2.0 
 
 
 

Pilier de maçonnerie selon plan 
Forme :… 
Section :… 
Hauteur :… 

 
 
 
ml 

3.0 
 
 
 
 
 

Exécution de l’appui sur dalle en béton armé se composant de 
 
Lit de mortier, épaisseur 1-2cm, largeur de l’appui 15cm 
 
Feuille plastique enveloppant toute la tête de dalle 
Développement :… 

 
 
ml 
 
 
ml 

3.1 
Doublage de la tête de dalle de 18 ou 20cm d’épaisseur par briques terre cuite 
type :… 

 
ml 
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Fourniture et pose de bandes de 6cm d’isolation type..., pose entre le doublage 
en brique terre cuite et tête de dalle 

 
ml 

4.0 Plus values pour embrasures avec briques spéciales type :… ml 

5.0 
Plus value pour linteau pleins précontraints en terre cuite type :  
Hauteur :… 
Longueur :… 

 
 
ml 

4.0 
Façon de réservation  
Section :… 

 
pce 

5.0 Plus value pour arasée supérieure avec garnissage au mortier léger, plane ml 

5.1 Plus value pour arasée supérieure avec garnissage au mortier léger en biais ml 

5.2 
Doublage de structure bois y compris pose d’une isolation type…, épaisseur…cm 
Epaisseur :… 
Hauteur :… 

 
 
ml 

6.0 Fourniture et pose d’une armature de maçonnerie type murfor  ml 

6.1 Fourniture et pose de tissu de fibres de verre pour jonction avec murs intérieurs ml 

7 
Fourniture et pose d’un carton bitumé contre humidité ascendante 
Largeur :… 

 
ml 

 
 
 

Rendement et prix  
 

Epaisseur de la brique Unité 
Rendement par heure et par 
homme 

Prix de fourniture départ usine 
(variable selon la quantité) 

20cm m2 1.2-1.3 41.-Frs/m2 

30cm m2 1.0-1.1 64.-Frs/m2 

36cm m2 0.9-1.0 74.-Frs/m2 

43cm m2 0.8-0.9 90.-Frs/m2 

Murfor ml - 3.60-5.90 Frs/ml selon type 

 
Ces prix sont indicatifs, ils varient selon la quantité commandée, la marque de la brique ainsi que selon les 
ententes avec les marchands de matériaux.  
 
 
 
 
Bibliographie : 
Documentation :  Tuileries Fribourg et Lausanne SA à Düdinen 
 Groupe Morandi à Corcelles-près-Payerne 


