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Concevoir et exécuter des travaux de maçonnerie pour les bâtiments  

  

  

Avant – Propos  

  

En architecture et en construction, la maçonnerie est une valeur permanente. Cette 

technique de construction rassemble les avantages des matériaux issus de la terre avec 

une culture de la construction ancienne. Une union rationnelle d’unités modulaires avec 

un liant et un appareil chainé permet une architecture diversifiée, solide et durable. Les 

traditions et savoir-faire liés à la construction de maçonnerie sont anciens et 

transportent des valeurs de précision de conception, de qualité de fabrication et de 

rigueur d’exécution. La volonté de contribuer à révéler la qualité potentielle du travail 
en maçonnerie mène à ce guide de conception.  

  

L’idée d’un guide de conception en architecture et en construction n’est pas originale. 

Les dix livres d’architecture de Vitruve réédités par Alberti en 1492 témoignent de la 

durabilité du besoin d’un partage de connaissance sur les matériaux, les systèmes et les 

défis de conception.  Les guides des maitres maçons, les «patterns books» anglais et les 

ont à leur façon favoriser à la mise en commun de connaissances pour contribuer à la 

pérennité du cadre bâti et à la formation des constructeurs, des artisans et des 

professionnels. Ce guide, chargé de l’héritage ancien, transporte cette volonté de 

formation et fournit un point de vue large sur les enjeux des systèmes de construction 
en maçonnerie.   

  

La responsabilité des concepteurs, des maçons et des constructeurs  

  

Si d’un point de vue strict, la qualité d’un ouvrage en maçonnerie dépend de la relation 

symbiotique et adéquate entre l’unité, le liant et l’appareil, elle dépend aussi d’une 

relation de collaboration entre les concepteurs et ceux qui mettent en œuvre les 

directives des concepteurs. Alors que ce guide oriente les grandes lignes des enjeux, il 

relève aussi la nécessité d’une rigueur partagée entre ceux qui définissent les travaux à 

réaliser et ceux qui les exécutent. Il est essentiel que cette collaboration entre les 
intervenants s’opère et s’exerce depuis la conception jusqu’à la construction de l’œuvre.  

  



La maçonnerie d’aujourd’hui  

  

La maçonnerie couvre une gamme importante de systèmes de construction. Des murs à 

assemblage sec, aux murs massifs et multiples et aux systèmes de placage, chacun de 

ses systèmes comporte leurs défis particuliers. À travers l’ensemble des systèmes, ce 

guide se penche surtout sur les systèmes de maçonnerie contemporaine à usage courant 

– les parois à couches multiples, spécifiquement les tricouches qui portent, isolent et 

protègent avec trois matières optimisées pour leur rôle. Ce guide traverse un ensemble 

d’articles qui touchent donc les systèmes de construction dite à placage avec un arrière-
mur léger ou en maçonnerie de béton.   

   

Conception  

  

Les systèmes de construction contemporains multicouches fondés sur l’industrialisation 

du bâtiment ont acquis une telle complexité que chaque matière ou produit utilisé dans 

un assemblage définit et porte des conséquences pour l’ensemble de l’enveloppe. La 

compatibilité des matériaux, les résistances thermiques, l’étanchéité à l’eau, la 

perméabilité à la vapeur d’eau, les taux d’absorption, les exigences de durabilité, 

l’ensemble des contraintes définissent des critères de conception complexes et 

multifactorielles. La conception synergique, dans les spécifications, dans le suivi de 

l’exécution et dans l’entretien de l’œuvre après sa construction, qui étudie 

l’interrelation entre l’ensemble des enjeux est garante d’une œuvre de qualité. C’est 

avec une volonté de contribuer à cette synergie que ce guide présente les enjeux de 
conception, de documentation et de suivi.   

   

A. Guide de Conception  
  

1.0 Introduction  

Ce guide de conception a pour but de présenter de façon concise les éléments important à 

considérés lors de la conception des murs de maçonnerie neufs, et ce peu importe le type 

de mur mis en œuvre ou le type de maçonnerie employée.   

  

Ce guide structuré comme un aide-mémoire vise autant les petits bâtiments régis par la 

partie 9 du Code de Construction du Québec (CCQ) que les bâtiments régis par la partie 3 

du CCQ.  

  

1.1 Documents de références 

Le document « vocabulaire de la maçonnerie » publié sur le site de l’Institut de la 

Maçonnerie du Québec (IMQ) regroupe les termes applicables à la maçonnerie et dont 

nous faisons référence dans le présent document.  

De plus, le présent Maçonnerie-Info fera référence à plusieurs endroits au divers 

Maçonnerie-Info publiés à ce jour par l’IMQ et disponible sur son site internet. 

  



2.0 Critères de conception  

Avant même de procéder à la conception des détails ou d’écrire les spécifications, le 

concepteur devra prendre en considération un nombre important de facteurs qui 

influenceront tous de près ou de loin les choix retenus ainsi que les détails d’installation de 

la maçonnerie. La durabilité souhaitée de l’œuvre à construire pourra orienter les critères 

et choix de conception. Une durée de vie de 100 ans définira ainsi les choix pour les 

matériaux et les détails, mais pourra également influencer les détails de construction pour 

permettre un entretien et un remplacement plus facile des composantes qui auraient une 
durée de vie de moins que 100 ans.  

  

2.1 L’environnement extérieur / contexte climatique et biophysique  

La localisation du bâtiment et son exposition aux divers éléments (soleil, vent, 

précipitation, sel marin, variations climatiques) auront une influence directe sur la 

conception du bâtiment. Il faut considérer le nombre de cycle de gel et dégel qui affectera 

la maçonnerie, de même que les changements rapides de températures qui causeront une 

dilatation ou une contraction des éléments. La force des vents sur les façades aura 

également un impact sur la conception des ancrages et leurs résistances aux efforts. Les 

précipitations fortes et fréquentes influenceront le choix de l’élément de maçonnerie lui-

même, qu’en au sel marin, il influencera la sélection autant du type de maçonnerie que du 

type d’ancrage.  

  

2.2 Le cadre bâti  

Le cadre bâti fournit des critères de conception d’ordres visuelle, structurale et 

constructive. La construction dans des secteurs significatifs, ou des secteurs règlementés 

et protégés englobe des défis autant au niveau des processus d’approbation, que des choix 

esthétiques, et de méthodes de protection. Les critères d’intégration appliqués 

rigoureusement dans ces secteurs peuvent influencer les choix au niveau des appareils, 

des grandeurs des unités, des textures, etc.   

  

Le cadre bâti fourni également les données structurantes, protection des murs mitoyens, 

protection temporaire de façades à restaurer et la forme urbaine peut aussi déterminer des 

défis en matière de gestion : espaces de livraisons, protection de la voie publique, protection 

du public. Le cadre bâti comme l’environnement extérieur constitue les enjeux de base de 
définition d’une stratégie constructive.  

 

2.3 L’environnement intérieur  

L’environnement intérieur d’un bâtiment influencera non seulement les conditions de 

vie de la maçonnerie intérieure (mur porteur, non porteur, arrière-mur) mais 

également la maçonnerie extérieure.  Le taux d’humidité relatif dans le bâtiment, la 

présence d’eau en grande quantité, les pressions relatives, la présence de produits 

chimiques, les déversements potentiels, l’environnement physique, etc. Tous sont des 

facteurs à considérer.  

  

2.4 Type de mur  



Plusieurs types de mur peuvent être érigé en employant de éléments de maçonnerie. 

Chacun de ces murs nécessite une attention différente concernant sa planification et sa 

mise en œuvre selon sa fonction. 

   

2.4.1 Mur porteur versus non-porteur  

Les exigences de construction d’un mur porteur sont bien particulières puisqu’il doit être 

en mesure de supporter et transmettre les charges qui lui sont imposées, pour cette raison, 

il pourrait être sous la responsabilité d’un ingénieur qualifiée pour en faire la conception1. 

De plus, le type d’élément de maçonnerie pourrait être différent dans le cas d’un mur 

porteur ou d’un mur non porteur pour permettre l’insertion d’armature horizontale et 

verticale de diamètre précis. Les exigences particulières à ce type de mur se retrouvent 

dans la partie 4 du Code de Construction du Québec (CCQ) et dans la norme de 

l’Association Canadienne de Normalisation (CSA) S-304.  

  

2.4.2 Mur coupe-feu  

La conception d’un mur coupe-feu est en elle-même différente. Le type de maçonnerie de 

même que les détails de conception et de jonction avec les autres composantes du 

bâtiment sont des facteurs à considérer. Dans certains cas, la conception d’une mur 

coupe-feu devra souvent tenir compte de son autonomie structurale. Les valeurs de 

résistance au feu des produits de maçonnerie sont généralement indiquées sur les fiches 

techniques de fabricants de produits. 

  

2.4.3 Mur à cavité (écran pare-pluie)  

Puisqu’un mur de maçonnerie extérieur n’est pas parfaitement étanche mais qu’il sert 

plutôt de première barrière aux intempéries, il est maintenant pratique courante de 

réaliser ces murs en utilisant le principe de l’écran pare-pluie. Ce principe consiste à 

prendre en charge l’eau pouvant s’infiltrer derrière le parement ou la présence de 

condensation à l’aide d’une cavité ventilée (espace d’air) permettant de l’évacuer le plus 

rapidement possible vers l’extérieur à l’aide de solins et d’ouvertures d’évacuation.   

Dans le cas de ce type de mur, il faut non seulement considérer l’élément de maçonnerie 

mais l’ensemble de la conception du mur (comportement et mouvement de l’air, échange 

de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur, résistance et composition de la charpente du 

bâtiment et de l’arrière-mur et plan d’étanchéité)  

  

2.4.5 Arrière-mur  

Un arrière-mur doit être conçu de façon à reprendre les charges appliquées (vent, poids, 

séisme, etc..) en se déformant le moins possible (se référer à la norme CSA S-304) pour 

ensuite les transmettre à la structure de l’édifice. Selon le cas, un ingénieur en structure 

pourrait être requis pour la conception de ce type de mur.  

  

La position de l’isolant constitue un facteur déterminant pour la résistance thermique 

effective de la paroi. La performance énergétique commande des arrières-mur 

                                                 
1 Certains murs régit par la partie 9 du CCQ pourrait être exclus de cette exigences. 



climatiquement adapté et engendre un enjeu pour l’appui des murs de placages en 

maçonnerie en ce qui concerne la profondeur des ancrages, l’équilibre des pressions dans 
la cavité, la compartimentation de la cavité, et le type d’ancrage utilisé.  

  

2.4.6 Mur acoustique  

Un mur de maçonnerie acoustique a pour but de réduire la transmission des bruits émis 

dans la pièce ou provenant de l’extérieur à travers sa structure ou l’absorber pour éviter 

sa propagation. Un spécialiste en acoustique devrait être consulter lors de la conception 

de ce type de cloison.  

  

2.4.7 Mur thermique (Masse thermique, mur trombe ou mur solaire) – trois types 

qui imposent des choix différents  

Il y a un regain d’intérêt pour les murs thermiques en raison du souci environnemental. 

Les murs trombes et les murs masses thermiques sont des stratégies de construction qui 

s’appuient sur l’inertie thermique de la maçonnerie. Orientées plein sud, les parois d’un 

minimum d’une épaisseur de maçonnerie absorbent l’énergie le jour et régulent une 

transmission / radiation lente de l’énergie le soir aux espaces adjacents. L’inertie 

thermique de la maçonnerie permet à la fois de tirer avantage de l’énergie gratuite 

solaire, mais également de minimiser les écarts thermiques trop importants. Les défis de 

conception de ces parois touchent essentiellement deux questions : la charge permanente 

liée au poids de la maçonnerie et le mouvement différentiel de la paroi lié aux charges 

thermiques. Dans les deux cas, il faut analyser l’interdépendance de la maçonnerie et de 

la charpente pour valider les ancrages.  

 

2.5 Code du bâtiment et normes en vigueur  

La conception doit être faite en respectant les normes en vigueur. D’abord, la partie 9 du 

Code de Construction du Québec (CCQ) qui s’applique aux petits bâtiments2. Pour les 

autres bâtiments, la partie 3 du CCQ s’applique. De plus pour ces derniers, différentes 

normes de l’Association Canadienne de Normalisation (CSA) sont également 

applicables : 

A82 Brique de maçonnerie en argile cuite ou en schiste ; 

A165 Maçonnerie de béton ; 

A179 Mortier et coulis ; 

A370 Connecteurs pour la maçonnerie ; 

A371 Maçonnerie des bâtiments ; 

S304 Calcul des ouvrages en maçonnerie. 

C’est normes étant les plus importantes, elles sont mises à jour pour la plupart à tous les 5 

ans. Il est donc important de s’assurer d’utiliser la version en vigueur au moment de la 

conception des composantes de maçonnerie. 

  

                                                 
2 Bâtiments d’une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages, d’une aire de bâtiment d’au plus 600m2 et qui 

abritent des usages principaux du groupe C, D, E, F2 et F3. Voir l’article 1.3.3.3 du CCQ. 



La « Conception et la construction des foyers et cheminées en maçonnerie » font l'objet 

de la norme CSA A405-M87 (c2000).  La définition des termes techniques utilisé dans 

les normes CSA applicables à la maçonnerie est celle que l'on trouve (en anglais 

seulement) dans la publication CSA A443-1989 (r1998) Terms and Definitions for use in 

CSA Masonry Standards.  

  

D’autres documents viennent définir les propriétés recherchés pour les différents 

matériaux utilisés. C’est documents sont publiés par l’American Society of Testing and 

Materials (ASTM) concernent principalement la pierre.  

C503 Standard Specification for Marble Dimension Stone 

C568 Standard Specification for Limestone Dimension Stone 

C615 Standard Specification for Granit Dimension Stone 

C616 Standard Specification for Quartz-Based Dimension Stone.  

  

Le Maçonnerie-Info #16 (Publications et organisations du domaine de la maçonnerie) 

présente une série de document et de standard se rapportant aux travaux de maçonnerie et 

servent dans certains cas d’exigence et dans d’autres cas de base de référence sur les 

bonnes pratiques.   

  

2.6 Période de construction  

Les conditions climatiques prévalant influenceront les exigences techniques applicables 

et le choix des matériaux. Il sera important de tenir compte des conditions climatiques 

applicables lors de la période de construction du mur pour l’écriture du devis. Des 

précautions particulières par temps chaud ou par temps froid ou de la réalité de 

l’environnement sont à considérer (se référer au Maçonnerie-Info #11 Travaux de 

maçonnerie par temps froid)  

 

2.7 Type de contrat (PPP, forfait, etc…)  

Les relations contractuelles entre les intervenants organisent le transfert de l’information 

pour les projets. La manière d’échanger des documents et de l’information est aujourd’hui 

un critère de conception important. La modélisation des informations du bâtiment, tel que 

le BIM, (Building Information Modeling) est une des plateformes qui modifient les 

rapports et les échanges d’information entre les intervenants et implique une collaboration 

plus ouverte entre concepteurs, donneurs d’ouvrages et constructeurs. Le type de contrat 
peut être déterminant dans les relations mises en place sur le chantier.  

  

2.8 Zone sismique  

La localisation du bâtiment déterminera la zone sismique dans lequel il se trouve et par le 

fait même, les exigences qui s’y rattachent. Ceci influencera directement la conception 

des ancrages et de l’armature requise et possiblement le type de mortier et le coulis à 

spécifier. Il est important de retenir les services d’un ingénieur en structure pour la 

conception des murs nécessitants de l’armature para sismique.  

  



Au même titre, le recourt à un ingénieur est requis pour la conception de l’armature dans 

tous les murs comportant de l’armature, qu’elle soit para sismique ou non.  

  

 2.9 Valeur écologique  

Avec les programme de certification tel que Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED), Net-Zero, PassiveHaus pour ne nommé que ceux-ci, l’aspect des 

matériaux régionaux, des matériaux recyclés, de la capacité thermique maintenant des 

éléments à considérer lors de la sélection des produits.  La fiche environnementale des 

produits modifiera dans les années à venir les méthodes de choix et de spécification des 

matériaux. Les programmes de certification et de label écologique deviennent un 

incontournable dans l’organisation d’une documentation pour le projet.  

  

2.10 Caractéristiques de maçonnerie employée  

Une vérification approfondie des rapports d’essais effectués sur la maçonnerie est 

importante afin d’en extraire les données pertinentes pour assurer la durabilité du projet 

et la bonne performance en service du produit choisi. Lors de cette analyse une attention 

particulière doit être portée au taux d’absorption de l’élément ou sa résistance au feu 

selon le besoin.   

La couleur du produit choisi est également un facteur à considérer en ce qui a trait à la 

performance énergétique du bâtiment. En effet, la couleur du produit choisi (et la 

composition du mur) aura un impact sur la charge de climatisation intérieure. Des 

matériaux de couleur foncé, avec une composition murale de base entrainera des frais de 

climatisation supplémentaire en raison de l’absorption importante de chaleur par la 

maçonnerie.  

  

2.11 Hauteur du mur  

La hauteur du mur viendra influencer sa conception dans la mesure où les spécifications 

de l’armature verticale et horizontale en seront influencés. De plus, il est important de ne 

pas oublier d’inclure dans les spécifications et les détails, les systèmes de retenue latérale 

à la tête des murs. Dans ce dernier cas, il est primordial d’aligner le système de retenu 

latérale et les cellules remplies de mortier et de coulis et de tenir compte de la réalité 

structurale du bâtiment (alignement des poutres, poutrelles, etc…) afin d’assurer la 

performance en service du concept. 

  

2.12 Appareillage ou Appareil  

Le type d’appareillage sélectionné pour le projet est également à considérer puisque le 

type d’armature et d’ancrage pourrait varier. Par exemple, un appareillage en damier 

nécessite l’ajout d’armature horizontale qui n’est pas requis pour un appareillage en 

panneresse.   

  

3.0 Critères techniques  

La présente section regroupe les commentaires et suggestions de l’IMQ sur différents 

aspects techniques qui touche à la maçonnerie et qui doivent être pris en compte lors de la 

conception du bâtiment autant pour la préparation des plans que pour le devis.  



Évidemment, les plans et le devis doivent se compléter et ne pas fournir de contradiction 

pour des raisons évidentes.  

  

3.1 Mouvement affectant la maçonnerie  

Différents types de mouvements sont à prendre en compte lors de la conception afin de 

s’assurer de mettre en œuvre les mesures compensatoires requise pour éviter l’apparition 

de dommages par l’action de ces mouvements.  

  

3.1.1 Mouvement thermiques  

La plupart des matériaux sont sujets à une dilatation-contraction autant verticale 

qu’horizontale. La maçonnerie n’est pas une exception. Les caractéristiques physiques 

particulière à chacun des matériaux influencera son taux de dilatation thermique. Par 

exemple, pour un parement en brique d’argile, une dilatation d’environ 10mm sur 30 

mètres de longueur est prévisible pour une variation de température de 50 degrés Celsius. 

À l’époque, des données génériques étaient indiquées dans le supplément du CCQ. 

Puisque ces données ne sont plus disponibles et pour une plus grande précision, les 

manufacturiers, sur les fiches techniques indiquent le taux propre au matériaux choisi.  

Pense bête :  

• Une grande précaution doit être prise lorsque deux matériaux aux propriétés 

différentes sont en contact (argile vs béton ou pierre). L’écart entre les différents 

taux de dilatation-contraction pourrait occasionner de la fissuration ou un 

déplacement à la rencontre des éléments et également de la fissuration verticale à 

l’emplacement de la contrainte la plus importante.   

• Un joint de contrôle dans la fondation devrait être aligné avec le joint dans la 

maçonnerie ;  

• Un espace devrait être aménagé au bout des linteaux pour en permettre sa 

dilatation contraction puisque le taux est plus élevé pour l’acier que pour les 

éléments de maçonnerie.  

  

3.1.2 Mouvement hygrométriques  

L’humidité absorbée par les matériaux affecte différemment la maçonnerie d’argile et les 

éléments de béton. Encore une fois les fabricants indiquent sur leurs fiches techniques la 

valeur propre au matériaux. Tout comme pour les mouvements thermiques, des 

précautions sont en prendre en présence de matériaux aux propriétés différentes.   

  

3.1.3 Mouvement verticaux  

La maçonnerie se dilate et se contracte de façon verticale également. Il faut donc prévoir 

en son point haut un espace libre permettant cette dilatation-contraction sous les éléments 

fixe tel que les cornières d’étage, les balcons et les parapets.  

  

3.1.4 Déformation permanente en flexion (fluage)  

Il faut considérer, lors de la conception des joints en tête des murs et sous les cornières 

d’étage (balcons), la déformation de la structure qui sera, contrairement au phénomène 



dilatation-contraction, permanent et irréversible. Le joint devra donc avoir une dimension 

suffisante pour permettre cette déformation et répondre aux exigences de 

dilatation/contraction du parement. Bien que la déformation de la cornière d’acier elle-

même peut être considérée comme négligeable dans l’équation en raison de l’espace 

restreint entre ses points de fixation, une vérification devrait être faite auprès de 

l’ingénieur concepteur pour définir si elle aura une incidence devant être cumulée.  

La valeur de la déformation permanente est définie par l’ingénieur en structure et ce 

dernier devrait fournir la valeur à l’architecte pour lui permettre de concevoir ses détails 

en conséquence.   

 

L’architecte et l’ingénieur devront travailler de pair afin de résoudre ses différentes 

contraintes et trouver les solutions applicables. Le Maçonnerie-Info #12 Joint de rupture 

devrait être consulté pour obtenir de l’information complémentaire.  

  

3.2 Gestion de l’eau  

Un des aspects important à considérer lors de la conception de tout bâtiment est sa 

gestion de l’eau. De quelle façon, les différents détails architecturaux viendront 

influencer la capacité du parement à empêcher la pénétration de l’eau dans le bâtiment, 

dans la cavité et dans le parement lui-même. Bon nombre de recherche et publication sur 

le sujet existe et peuvent être consulté en ligne (i.e. Conseil National de Recherche du 

Canada – CNRC, L’art de construire, Comment protéger les murs en maçonnerie de 

l’eau).  

De nos jours, avec le système de murs à cavité ventilée et drainée, le parement agi comme 

première barrière contre la pluie, bien qu’il soit poreux et en mesure d’en absorber une 

partie, il ne doit pas être sollicité de façon excessive pour ne pas entraîner sa dégradation 

prématurée. Le concepteur doit donc s’assurer de prévoir des détails permettant 

d’éloigner l’eau de la façade du bâtiment. Les détails les plus sensibles sont les allèges de 

fenêtres (souvent avec joint de mortier), les tablettes ou projection, les cheminées, les 

éclaboussures à la base des murs, la concentration de l’eau due au profil des toitures, etc.  

  

3.2.1 Cavité ventilée  

Puisque la maçonnerie n’est pas un élément parfaitement étanche, il faut considérer 

l’aménagement d’une cavité ventilée derrière le parement pour permettre l’évacuation de 

l’eau s’y infiltrant. Cette cavité doit avoir une largeur suffisante (au moins 25mm – se 

référer à la norme CSA A-371, article 12.2.1) pour empêcher l’eau de ruissellement de 

traverser vers l’arrière-mur. La ventilation de la cavité peut être assurer par les 

chantepleures, les évents ou la combinaison des deux.  

Les nouvelles conceptions mettent de l’avant une cavité qui incorpore un isolant au-

devant du revêtement intermédiaire. Cette méthode permet de couper les ponts 

thermiques créé par les composantes de la structure et fournissent une valeur R effective 

pour l’ensemble du mur plus intéressante. Par contre, cette approche nécessite une 

certaine planification en fonction du choix de l’isolant. Un isolant plastique par exemple 

nécessitera une compartimentation de la cavité afin de respecter les exigences aux niveau 

de la propagation de la flamme. Autre considération, avec une cavité isolée, l’utilisation 



du feuillard n’est plus possible puisque la longueur non supportée de l’attache sera plus 

grande que 25mm (l’isolant n’étant pas un support acceptable) Voir le Maçonnerie-Info 

#1-2-3r Détail des solins et des chantepleures.  

  

3.2.2 Solins  

L’utilisation d’une cavité drainée nécessite l’installation de solins afin de prendre en 

charge l’eau pouvant s’infiltrer derrière la maçonnerie de même que la condensation 

pouvant s’y former. Les exigences pour les solins, tant au niveau des matériaux que de 

l’installation varie en fonction de la section du CCQ devant être appliqué.  

Pour les petits bâtiments, les sections 9.20 et 9.26 s’appliqueront et pour les bâtiments de 

la partie 3 du CCQ, la norme CSA A371 (chapitre 13) s’appliquera.   

Le CCQ représente le minimum devant être respecté, il est donc bien vu de faire mieux. 

Puisque nous savons que les membranes de types SBS sont efficaces, et malgré qu’elle ne 

soient pas présentent dans le tableau de la section 9.20 du CCQ, il est permis de les 

utiliser. La mise en œuvre des solins devra être planifiée en continu avec un traitement 

approprié pour les jonctions et les chevauchements de même que pour les extrémités.   

Le choix du matériau est également important en fonction de sa capacité à respecter des 

températures élevées. Nous voyons apparaitre de plus en plus d’éléments de maçonnerie 

foncé (voir noir), ce qui accentue l’absorption de chaleur par l’élément qui aura un impact 

direct sur le matériau du solin pouvant aller jusqu’à le faire fondre. Une vérification de la 

température de ramollissement du matériau est donc à faire pour s’assurer de la 

compatibilité élément-solin et des conditions d’exposition.  

Lors du choix des matériaux, s’assurer également de mettre en œuvre de matériaux qui 

seront compatible si en contact (exemple : membrane de type SBS vs produit de 

scellement). Une mauvaise combinaison pourrait entrainer la liquéfaction de la 

membrane de solinage. Se référer également au Maçonnerie-Info #1,2,3r Détail des 

solins et des chantepleures et le Maçonnerie-Info #25 Généralités sur les solins pour 

plus d’information.  

  

3.2.3 Chantepleures  

Essentielles dans la gestion de l’eau, elles permettent sont évacuation à la base des murs 

et au-dessus des ouvertures. L’espacement doit tenir compte des exigences normatives 

(800mm maximum d’espacement) mais également du format des éléments choisis. Une 

attention particulière en période de construction sera requise pour s’assurer de laisser ces 

ouvertures libres de mortier et ne pas compromettre le fonctionnement du mur.  

  

3.2.4 Évents  

Les évents en partie haute reste un débat ouvert. Les évents permettent un asséchement 

plus rapide mais permettent une entrée d’eau plus importante dans la cavité murale.  Si 

des évents sont prévus, plusieurs facteurs doivent être considérés. Se référer au 

Maçonnerie-Info #21 Évents en partie haute des murs de maçonnerie à cet effet.  

  



3.2.5 Débord  

L’ennemi de la maçonnerie restera sans contredis l’eau. En prévoyant lors de 

l’élaboration du concept, des débords de toit offrant une protection, ceci permettra 

d’augmenter la durée de vie de l’ensemble en limitant la quantité d’eau sur le parement. 

Dans le même ordre d’idée, en tenant compte du schéma de mouillage des façades lors de 

la conception, l’ouvrage sera mieux adapté à son milieu. A cet effet, la Société 

Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL) a publié un document (Contrôle de la 

pénétration de la pluie – Application des connaissances courantes) démontrant le schéma 

de mouillage prévisible pour un bâtiment. Les coins supérieurs droit et gauche d’une 

façade recevra plus de pluie que la partie centrale. Une bonne planification de la gestion 

de l’eau devrait tenir compte de cette réalité.  

  

3.2.6 Compartimentation des façades  

Deux aspects sont à considérés dans cette catégorie. D’abord, la compartimentation 

requise en fonction du type d’isolant intra mural choisi afin de limiter la propagation du 

feu et ensuite la compartimentation des façades pour éviter l’effet de tirage d’air causé 

par les différentiels de pression présent sur les façades opposées en présence de vent. 

Pour le premier aspect, il est requis de se conformer à la partie 3 du CCQ (section 3.2) et 

pour le second, bien qu’il n’y a pas d’exigence normative, les études démontrent que 

l’effet du vent sur les façades influence les mouvements d’air de la cavité murale pouvant 

provoquer une pression négative permettant l’infiltration d’eau non désirable dans la 

cavité d’air. Il est donc de bonne pratique de compartimenter verticalement chacune des 

façades pour éviter ces phénomènes.  

Un autre aspect est à considérer, soit la compartimentation de la cavité au droit d’un mur 

coupe-feu pour tenter de contenir l’incendie et limiter la propagation. 

  

3.3 Modulation des façades  

Pour permettre une meilleure exécution au chantier et pour un résultat visuel plus 

intéressant, tenter dans la mesure du possible de moduler les façades et la localisation des 

ouvertures (position verticale et horizontale) selon la dimension de l’élément de 

maçonnerie sélectionné. Le choix de l’élément de maçonnerie ne doit donc pas être fait à 

la légère ni modifié en cours de chantier sans en mesurer l’impact sur l’aspect du 

bâtiment.  

Une rigueur dimensionnelle doit donc être mise en place lors de la conception pour 

s’assurer de la bonne coordination entre l’ensemble des composantes. Cette rigueur 

devrait tenir compte de l’ensemble des facteurs, dimension de l’élément, épaisseur des 

joints, dimension des joints de rupture, dimension des ouvertures etc.  

Une bonne planification de la localisation des joints de rupture permettrait entre autre 

d’éliminer le besoin de harpes d’attentes en plus de servir de joint vertical continu pour 

faciliter la compartimentation de la cavité d’air.  

  

3.3.1 Assise  

L’assise doit être adapter au parement, à son épaisseur et son poids. Prévoir un débord 

suffisant sans excéder l’exigence de l’article 9.20.8.5 du CCQ (12mm) ou de l’article 6.4 



de la norme CSA A-371 (25 mm ou 1/3 de l’épaisseur de l’élément). L’assise doit être 

suffisamment rigide pour supporter le poids sans se déformer ou entrainer de dommages. 

Dans le cas d’un appui structural, ce dernier doit être conçu par un ingénieur en structure. 

Respecter le CCQ et la norme CSA A-371 en terme d’appui (attention aux restriction 

concernant l’utilisation du bois, article 6.4.3).  

De plus, s’assurer que la distance entre le sol fini et la maçonnerie respecte les normes. 

S’assurer de coordonner le niveau de l’assisse avec le niveau fini du sol sur les plans de 

l’ingénieur civil. Cette partie bien qu’elle peut sembler simple se complique aux entrée 

qui sont souvent plus haute que le sol fini pour avoir un accès sans obstacle.  

 

3.4 Accessoires  

  

3.4.1 Attaches et armatures  

Choisir le type d’attache en fonction non seulement du motif retenu mais également en 

fonction des autres exigences pouvant s’appliquer. Par exemple, un bâtiment de sécurité 

civile pourrait exiger une armature para sismique même pour le parement.   

La hauteur du bâtiment aura un impact sur les efforts applicables aux attaches et sur son 

niveau de protection contre la corrosion requis. En effet, selon la norme CSA A-370 

(tableau 5.1), le niveau de protection requis sera plus important pour un bâtiment de 

grande hauteur. De plus, pour ce type de bâtiment, les pressions de vents en partie haute 

étant plus élevé qu’en partie basse, une résistance plus élevé de l’attache et de sa 

fixation sera requis. Consulter le Maçonnerie-Info #27 Attaches pour parement de 

maçonnerie pour plus d’information.  

  

3.4.2 Linteaux structuraux et linteaux libres  

Déterminer en fonction des portées requises le type de linteau. Dans le cas des linteaux 

libres le tableau 9.20.5.2 s’applique pour les bâtiments de la partie 9 du CCQ mais sert 

également de référence pour les autres bâtiments. Il est requis de tenir compte de la 

dilatation de l’acier qui est plus important que pour la maçonnerie et de bien planifier les 

détails aux extrémités des linteaux libres. Lorsque l’ouverture dépasse les limites du 

tableau, un ingénieur devra fournir la dimension du linteau requis.  

Pour les linteaux structuraux, le calcul et la spécification est sous la responsabilité de 

l’ingénieur en structure. Dans ce dernier cas, il serait pertinent, pour éviter la 

multiplication des linteaux (libre et structuraux), d’aligner la cornière d’étage avec la tête 

de la fenestration.  

  

Dans les deux cas, s’assurer de prévoir une protection contre la corrosion adéquate pour 

une résistance égale ou supérieure à la durée de vie de la maçonnerie elle-même. La 

détérioration prématuré d’un linteau d’acier cause des dommages significatifs au 

parement et son remplacement représente des travaux d’envergure.  

  

3.4.3 Tolérances  

Les éléments imparfaits ne sont admissibles comme matériaux apparents que s'ils 

respectent les limites (dimensions, épaufrures, planéité) indiquées dans les normes CSA 



qui les concernent. Se référer au Maçonnerie-Info #13 L’épaisseur des joints de mortier 

pour l’ensemble de l’information sur les tolérances admissibles.  

Encore une fois, les normes représentent un minimum. Le concepteur a le libre choix 

d’exiger des tolérances d’installation plus restrictives dans la mesure où elles sont 

réalisables en fonction des tolérances propres des matériaux. Une exigences plus 

restrictive pourrait par contre représenter un coût d’installation plus élevé.  

  

3.4.4 Arches  

Concevoir les arches en considérant un appui adapté de même que des butées suffisantes. 

Se référer également au chapitre 12 de la norme CSA A371.  

  

4.0. Aide-mémoire  

La présente section, non exhaustive, vise à informer le concepteur des indications 

importantes à ne pas omettre autant sur les dessins d’architecture ou de structure ainsi que 

dans le devis se rapportant à la maçonnerie.  

  

4.1 Information à indiquer sur les plans et élévations  

Une quantité importante d’information doit être indiquée sur les plans pour permettre de 

bien cerner la portée des travaux mais également pour bien montrer les particularités et 

les subtilités demandées par le concepteur.  

  

4.1.1 Information à indiquer sur les élévations :  

a. Position des joints de rupture ;  

b. Appareillage de la maçonnerie ;  

c. Type de parement dans le cas de plusieurs parements différents et finition 

lorsqu’applicable ;  

d. Dimension des éléments de maçonnerie, épaisseur du joint type (i.e. 3 

briques + 1 joint =200mm de hauteur) ;  

e. Distance sol/assise ;  

f. Dimensions de ouvertures (O.B.) en fonction du module de maçonnerie ;  

g. Type de linteau ;  

h. Stratégie concernant les évents, si applicable ;  

i. Positionnement de tous les percements affectants la maçonnerie ;  

j. Compartimentation de la cavité murale si applicable, selon le concept.  

 

Une bonne planification implique de dessiner à l’échelle, chacun des éléments de 

maçonnerie sur les façades 

  

4.1.2 Type de détails de construction à inclure au cahier des charges  

a. Détail des joints de ruptures verticaux et horizontaux ;  

b. Détail des coins. Définir le mode d’interruption de la cavité pour réaliser 

l’équilibre des pressions entre les façades ;  

c. Évents et chantepleure (position sur une travée type) ;  



d. Chaperons, seuils, appuis. Indiquer les dimensions du larmier ;  

e. Détails des solins / assise, au-dessus des ouvertures, terminaison, 

traitement du chevauchement (si métallique) ;  

f. Emplacement des attaches / adapté en fonction de l’arrière-mur et de 

l’isolation ;  

g. Dimension du vide de mur ;  

h. Compartimentation, si applicable ;  

i. Armature sismique ou armature verticale, si applicable.  

  

4.2 Complément d’information en vrac pour la rédaction du devis  

Voici une série d’article important à ne pas oublier d’inclure au devis. Cette liste ne vise 

pas à remplacer une section de devis complète mais simplement à guider le rédacteur sur 

certains points pouvant être omis et représentant une importance pour la bonne exécution 

des travaux.  

 

4.2.1 Partie 1 Généralités 

4.2.1.1 Échantillons et échantillon de l’ouvrage 

Mentionner les échantillons requis et particulièrement l’échantillon de l’ouvrage qui 

devrait regrouper l’ensemble des accessoires prévus au projet pour s’assurer de la bonne 

qualité des travaux, autant techniquement, qu’esthétiquement. L’échantillon de l’ouvrage 

devrait être documenté (réunion préparatoire, visite lors de la réalisation avec prise de 

photo) et servir d’étalon pour le reste du projet. L’échantillon devra demeurer disponible 

pour consultation tout au cours de la durée du chantier, donc idéalement, l’échantillon 

devrait être intégré à l’ouvrage. S’assurer également que le lot de maçonnerie composant 

l’échantillon de l’ouvrage est le même que celui qui servira pour l’ensemble du projet. 

Consulter l’annexe A de la norme CSA A-371 pour plus d’information. 

4.2.1.2 Inspection des travaux 

Indiquer quel document de référence servira pour l’inspection des travaux (tel que MI26). 

Indiquer également la méthode d’inspection qui sera retenue pour l’aspect visuel final de 

l’ouvrage tel que la distance par rapport à la surface (6m selon CSA A-371, annexe A), 

type d’éclairage lors de l’inspection (5403 lux) et l’angle d’observation (perpendiculaire à 

la surface). Définir les variations permises si ces dernières sont différentes des tolérances 

de la norme CSA A-371 (article 6.2), se référer au Maçonnerie-Info #24 Tolérances 

concernant les travaux de maçonnerie à cet effet. 

4.2.1.3 Réception et entreposage des matériaux  

Demander que les éléments de maçonnerie soient livrés au chantier recouvert d’une 

bâche permettant de les protéger des intempéries. S’assurer que l’entreposage au chantier 

se fera de façon à ce que la maçonnerie ne soit pas en contact avec le sol. Concernant les 

composantes du mortier, si livrer en vrac, s’assurer d’exiger un entreposage à l’abri des 

intempérie et dégagé du sol pour éviter la contamination. 

4.2.1.4 Protection 

                                                 
3 540 Lux correspond à un éclairage normal de bureau ou une journée claire mais nuageuse. 



Inclure une description de la protection requise pour les travaux par temps chaud et par 

temps froid, se référer au Maçonnerie-Info #11. 

S’assurer de définir les méthodes de protection requises pour les ouvrages adjacents. 

Indiquer également comment doit se faire la protection de la tête d’un mur lors de 

l’interruption des travaux. Pour les cas plus particulier, s’assurer d’inclure l’information 

concernant l’étaiement requis pendant les travaux.  

 

4.2.2 Partie 2 Produits 

4.2.2.1 Description des éléments de maçonnerie 

Décrire tous les éléments de maçonnerie requis pour le projet, incluant les formes ou 

finitions spéciales en tenant compte des exigences à rencontrer. 

4.2.2.2 Appareillage 

Décrire l’appareillage choisi. Attention au jeu de retrait de la maçonnerie qui expose la 

partie horizontale de l’élément qui pourrait occasionner des dommages. 

4.2.2.3 Profil de joint.   

Certains profils de joint ne sont pas à recommander pour des travaux extérieur tel que les 

joint débordant (durabilité incertaine) ou les joints plats (joint non compacté). D’autres 

profil sont cependant plus appropriés tel que les joints concaves, en V ou en retrait. 

S’assurer que le profil choisi tienne compte de l’emplacement de la maçonnerie et que les 

principes de durabilité sont mis de l’avant.  

4.2.2.4 Épaisseur des joints 

Indiquer l’épaisseur du joint type. Si aucune indication n’est donnée, le CCQ, section 

9.20.4.1 s’appliquera (10mm ±5mm) ou la norme CSA A371 article 7.1.2.1 (10mm 

±3mm) selon le type de bâtiment. 

4.2.2.5  Espacement des ancrages ;  

Selon la norme CSA A-370 (article 7), au pourtour des ouvertures, le placage doit être 

fixé à son arrière-mur au moyen d'attaches métalliques placées à une distance maximale 

de 300mm de l'ouverture, à raison d'au moins deux attaches par face verticale, à un 

espacement vertical maximal de 600mm. Des exigences plus restrictive sont également 

applicables pour la partie haute des murs. Il est également possible de faire calculer 

l’espacement requis par un ingénieur en structure en respectant les exigences de la norme 

S-304. 

Coordonner l’espacement prévue pour les ancrages avec le type de construction de 

l’arrière-mur (i.e. bloc de béton ou structure en acier légère). 

4.2.2.6 Mortier et coulis 

Décrire le mortier et le coulis à employer incluant la description de la préparation et la 

mise ne place. Se référer au Maçonnerie-Info 7-8r Mortier et le Maçonnerie-Info #15 

Coulis pour plus d’information.  

Choisir le mortier en fonction de son utilisation. Consulter le CCQ, division 9, section 20 

pour de l’information complémentaire pouvant aider à la sélection. 

4.2.2.7 Accessoires 

Décrire tous les accessoires requis. S’assurer de la compatibilité entre eux et de la 

pertinence des informations en fonction du concept : solins souple et rigide, chantepleure, 



évents, linteaux libre, attaches et vis de fixation, armatures horizontale, verticale, 

sismique, joint de rupture etc. 

4.2.2.8 Solin  

Prendre en compte les différences de mouvement des composantes (ex : cheminée – 

l’AMCQ a produit une série de détail concernant cette condition). Les garnitures 

d'étanchéité (solins) doivent satisfaire aux critères suivants :   imperméabilité intrinsèque 

; facilité de mise en œuvre même par temps froid ; résistance au soleil, au vent et aux 

coups pendant les travaux ; résistance à la production de taches ; durabilité comparable à 

celle de l'ouvrage de maçonnerie ; 

4.2.2.9 Protection contre la corrosion 

Indiquer le niveau de protection contre la corrosion pour toutes les pièces en acier 

(attaches, vis, linteaux, etc) ;  

4.2.2.10 Vide de mur 

Indiquer la dimension du vide de mur ainsi que la tolérance applicable. Respecter le 

minium prescrit à l’article 13.2. 

4.2.2.11 Maçonnerie armée  

Indiquer toutes les particularités se rapportant à la maçonnerie armée du projet (se référer 

au Maçonnerie-Info #17 Armature minimale et le Maçonnerie-Info #15 Coulis pour plus 

d’information. S’assurer de bien coordonner les spécifications avec la responsabilité des 

professionnels au projets (architecte vs ingénieur en structure) pour ne pas doubler 

l’information. 

 

 

4.2.3 Partie 3 Mise en Œuvre 

4.2.3.1 Finition des joints de mortier 

S’assurer d’indiquer dans quelle condition doit se trouver le mortier avant de procéder à 

la finition du joint (empreinte du pouce demeure marquée)  

4.2.3.2 Trous de cordeaux 

Indiquer que conformément à la norme CSA A371 (article 7.2.6), les trous laissés libre 

par les cordeaux doivent être remplis alors que le mortier est toujours frais sinon, il 

pourrait y avoir une différence dans la coloration du joint et l’adhésion de la réparation 

sera très limitée. 

4.2.3.3 Rectification 

Tout élément de maçonnerie doit avoir été placé dans sa position définitive avant que le 

mortier cesse d'être mou et plastique ; lorsqu'un rajustement est nécessaire, on doit 

enlever l'élément et le reposer avec du mortier frais (se référer à la norme CSA A371, 

article 7.2.5)  

4.2.3.4 Support de charge 

Respecter l’exigence à l’effet qu’un ouvrage de maçonnerie doit reposer sur de la 

maçonnerie, du béton ou de l'acier. Si du bois est utiliser, un ingénieur en structure doit 

en faire la conception. 

4.2.3.5 Appui au-dessus des ouvertures 

La maçonnerie surmontant une ouverture doit être portée par un arc de maçonnerie, un 

linteau de maçonnerie, un linteau de béton ou une cornière d'acier.  Ces appuis doivent 



être conçus pour supporter la charge qu'ils reçoivent. Une cornière d'acier formant 

1inteau non solidaire pour porter un placage doit être de dimensions conformes au 

tableau 9.20.5.2; de plus, elle doit reposer à chaque extrémité sur des appuis égaux d'au 

moins 100 mm de longueur.  

4.2.3.6 Surplomb et encorbellements 

Les surplomb et encorbellement doivent être réalisés avec des éléments pleins ;  

4.2.3.7 Tolérances 

Définir les tolérances incluant les tolérances pour les joints de rupture verticaux et 

horizontaux. Se référer au Maçonnerie-Info #13 Tolérances pour plus d’information. Si le 

concepteur désire une tolérance plus restrictive que la norme CSA A-371, s’assurer de les 

indiquer. Définir également la tolérance esthétique et le mode de vérification qui sera 

applicable au projet ;  

4.2.3.8 Nettoyage 

Décrire le mode de nettoyage requis après les travaux et également les délais 

d’interventions ;  

4.2.3.9 Solins 

S’assurer de bien décrire les jonctions pour que le solin offre une protection globale et 

continue. Les joints doivent être scellés (chevauchement). 

4.2.3.10 Appui de fenêtre en maçonnerie jointoyée 

Le CCQ et la norme CSA A371 n'exigent de garniture d'étanchéité (solins) sous les 

appuis de fenêtres que si ceux-ci sont en "maçonnerie jointoyée" (CCQ 9.20.13.3 et CSA 

13.4.2.1). Dans les autres cas, on demande que l'appui de fenêtre soit doté d'un larmier 

(CCQ 9.20.13.12). Un appui de fenêtre avec même seulement un joint constitue un appui 

de fenêtre jointoyé. L’utilisation d’un produit de scellement en remplacement du mortier 

est une approche à explorer par le concepteur. 
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