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1.0   –   Introduction  

La construction d’un arrière-mur devant reprendre les charges applicables à un parement de maçonnerie peut se faire
de différentes façons. Les matériaux peuvent être de béton plein, de blocs de béton de montants métalliques ou de
montants de bois. Chaque produit offre des avantages et des inconvénients de même qu’une durabilité propres. Le
concepteur doit donc faire un choix éclairé sur le sujet. 

Lorsque le choix du concepteur s’est arrêté sur un arrière-mur en montants métalliques, quel critère de flèche doit-on
utiliser pour la conception de ces montants métalliques?

Cette question est posée couramment par plusieurs professionnels de la construction, car il ne semble pas y avoir
consensus entre les normes actuelles et l’industrie de la maçonnerie. En fait, une multitude de documents traitent du
sujet, sans toutefois être convaincants. Par ailleurs, aucun n’aborde l’effet des flèches latérales sur la durabilité de la
maçonnerie.  La majorité des documents,  études et  discussions ne traitent  que  de  l’effet  de la  fissuration  de la
maçonnerie sur le système d’étanchéité du mur. Seule la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a
poussé l’étude un peu plus loin,  en examinant  le  comportement des ossatures en acier,  de leur  fixation et des
attaches à maçonnerie.

Le présent MI a donc pour but de faire la lumière sur ce critère de flèche applicable lors de la conception d’un arrière-
mur en ossature de montants métalliques.

2.0 – Historique des normes canadiennes

À notre connaissance, seule la norme CSA S304 spécifie actuellement des exigences précises sur le contrôle des flèches des
structures porteuses souples, tels les montants métalliques. Cette norme repose sur le calcul aux états limites de la maçonnerie pour
les bâtiments, dont la première édition a été émise en 1994 (CSA S304.1-94).

Avant 1994, la norme S304 existait  aussi,  mais ses exigences étaient axées sur le calcul aux contraintes admissibles, et cette
dernière ne traitait  pas des arrière-murs en montants métalliques. Par conséquent, les premières exigences sur le contrôle des
flèches sont apparues en 1994.

En  2004,  plusieurs modifications ont  été apportées à cette norme, dont  des  changements de terme, une refonte de tous les
chapitres, ainsi que certaines nouvelles exigences à l’article 9.1.4, qui nous concernent plus particulièrement pour le présent bulletin.

En 2014, une nouvelle édition de la norme S304 est apparue, soit S304-F14. 

On trouvera ci-après un résumé des exigences qui nous concernent,  pour chaque édition de cette norme. Cela permet ainsi de voir
l’évolution des exigences dans le temps.

À noter que dans le présent document, les termes h et L1 signifient la même chose et correspondent à la hauteur nette des montants
métalliques.

1 Les termes h et L1 sont employés dans la norme CSA S304.



De plus, sauf indication contraire, tous les critères de flèche mentionnés se rapportent aux montants métalliques seulement (structure
porteuse), c’est-à-dire excluant le jeu mécanique des attaches de parement et leur déformation permis selon la norme CSA A-370. 

L’abréviation CNB, utilisée dans ce document, désigne le Code national du bâtiment – Canada. Cependant, cette abréviation sous-
entend que le document Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada, est utilisé
comme référence. Ces deux documents sont identiques en ce qui concerne le sujet de ce bulletin.

Les  textes en  italiques  sont  une  retranscription  intégrale  du  document  en  référence.  Certaines  parties  du  texte,  jugées  plus
importantes, ont volontairement été soulignées et(ou) mises en gras.

2.1 – Norme CSA S304.1-94     (édition française de 1994, confirmée en 2001)  1

Chapitre 13 – Éléments de parement en maçonnerie
Comme ce sera le  cas pour  chaque  édition de la  norme,  nous présentons ici  les  articles  retenus et jugés pertinents pour  la
compréhension du présent sujet.

article 13.2 – Agrafes

 13.2.1 Les agrafes, qui doivent être espacées d’au plus 800 mm horizontalement et 600 mm verticalement, ne doivent
pas être posées en quinconce.

Article 13.3 – Structure porteuse

 13.3.1 La structure porteuse doit être conçue pour résister à la charge latérale appliquée sur les murs.
 13.3.2 La rigidité, EI, de la structure porteuse souple est inférieure à 2,5 fois celle non fissurée du parement.
 13.3.3 En  ce  qui  a trait  aux structures porteuses souples,  la flèche  totale  du parement  imputable aux surcharges

latérales de vent spécifiées doit  être ≤  h/600 (par flèche totale, on entend la somme du jeu mécanique des
agrafes, leur déformation sous charge et la flèche latérale de la structure porteuse souple).

Note 1 : La réduction de la flèche totale du parement vise à limiter la largeur des fissures dans le parement
et, par conséquent, à réduire l’infiltration d’eau.

Note 2 : Cet article sera jugé respecté si les deux critères suivants sont satisfaits :

a) la flèche de la structure porteuse est ≤ h/720 ;
b) la flèche des agrafes imputable à la moitié du jeu mécanique total, combinée à une charge de

traction ou de compression de 0,45 kN, est ≤ 1,0 mm.

Note 3 : Pour plus d’information, consultez :

- le manuel Exterior Wall Construction in High-Rise Buildings : Brick Veneer on Concrete Masonry or
Steel Stud Wall Systems, de R.G. Drysdale et G.T. Suter, publié par la SCHL (1991).

- la publication S5-90 Guide Specification for Wind Bearing Studs, de l’Institut canadien de la tôle
d’acier pour le bâtiment (ICTAB).

- la publication 51M-91 Lightweight Steel Framing Design Manual, de l’ICTAB.

2.2 – Norme CSA S304.1-04 (édition française de 2004)2

Chapitre 9 – Parement

article 9.1 – Parement de maçonnerie

article 9.1.1 – Attaches et armature de joint

 9.1.1.1 – Espacement et disposition des attaches

Les attaches doivent être espacées d’au plus 820 mm horizontalement et 600 mm verticalement.

Elles peuvent être en quinconce si l’espacement des poteaux d’ossature est ≤ 410 mm.

Si des poteaux d’ossature entrent dans la construction de la structure porteuse et que l’espacement horizontal des
attaches excède celui des poteaux d’ossature, les attaches doivent être placées de façon à mettre tous les poteaux
d’ossature sous charge.



Si l’on dispose les attaches en quinconce, il doit y avoir une attache à l’extrémité supérieure de chaque poteau, en
ligne avec la rangée horizontale d’attaches la plus haute.

article 9.1.4 – Structure porteuse

 9.1.4.1 – Résistance exigée d’une structure porteuse

La structure porteuse doit être conçue pour résister à la charge latérale appliquée sur les murs .

 9.1.4.2 – Structure porteuse souple

On considère que les structures porteuses souples ont une rigidité, EI, inférieure à 2,5 fois celle non fissurée du
parement.

 9.1.4.3 – Fléchissement

Le fléchissement attribuable au vent d’une structure porteuse doit être ≤ h/360.

Note 1 : Dans les cas des structures porteuses où la limitation de la largeur de la fissure dans le parement fait
partie du système de gestion  de  l’humidité,  l’on  peut  prescrire  des limites plus strictes quant  au
fléchissement.  La  nécessité  de limiter  l’infiltration d’eau  en limitant  le  fléchissement  dépendra  du
climat, de l’exposition et de l’orientation du mur, du profil  du mur/débord et d’autres stratégies de
gestion de l’humidité comme l’utilisation de membranes, une augmentation de la largeur du vide et une
diminution de la pression.

Note 2 : Il s’agit d’un état limite d’utilisation avec un coefficient de risque, Iw, de 0,75.

2.3 – Norme CSA S304-F14 (édition française de 2014)3

Dans cette dernière édition, il n’y a aucun changement dans les articles du chapitre 9 – Parement. Par conséquent, ce qui a été
décrit pour l’édition de 2004 reste valide en 2014. Le critère de flèche demeure donc à  h/360. Par contre, la note 1 est toujours
applicable, permettant de modifier l’exigence en fonction du rôle joué par le parement.

3.0 – Structure porteuse souple

La notion de structure porteuse souple apparaît dans les trois dernières éditions de la norme CSA S304 et elle constitue le critère
principal qui conduit à des exigences de calculs spécifiques. En général,  les ossatures à montants métalliques sont considérées
comme des structures porteuses souples.

4.0 – Code national du bâtiment (CNB) – Pression de vent

Quelques  changements  ont  été  apportés  dans  le  CNB  depuis  1994  sur  le  calcul  des  pressions  de  vent.  Néanmoins,  ces
changements ont très peu d’effet sur les charges à utiliser pour le calcul des flèches. Cependant, comme on l’a vu précédemment, il
en est tout autrement pour le critère de flèche, passé de h/720 à h/360. Même si la norme ouvre la porte pour un critère plus sévère,
elle ne se prononce aucunement sur la façon de le sélectionner. La note 1 de l’article 9.1.4.3 de la norme CSA S304 apparue dans la
version 2004 fait uniquement référence à l’infiltration d’eau, sans spécifier de critère précis pour la conception d’un ouvrage durable.

Par ailleurs, rappelons le changement sur la position des attaches qui, en 1994, ne pouvait pas être en quinconce, mais maintenant
possible si les montants sont espacés à ≤ 410 mm.

5.0 – Autres ouvrages et documents techniques de référence

5.1 Documents d’origine canadienne

5.1.1 – 1996 – Best Practice Guide for Brick Veneer Steel Stud5 – (SCHL – CMHC) 



Tel que mentionné en introduction, ce document comporte une étude assez exhaustive du comportement d’un mur composé d’une
ossature à montants métalliques et d’un parement de brique (ci-après désigné BVSS, pour Brick Veneer Steel Stud). Il a été produit à
la demande de la SCHL dans le  cadre de la  construction du projet  High Rise Innovation Centre. Il  a été préparé par Posey
Construction Specifications and Andrew Little Architect, sur la base de plusieurs essais effectués par Drysdale, Breton, Kluge and
Wilson, de l’Université McMaster à Ottawa.

Mentionnons que R. G. Drysdale fait partie du Comité technique sur le calcul de la maçonnerie pour les bâtiments et qu’il a participé
à l’élaboration de chaque édition de la norme S304.

Ainsi, ce document de 99 pages traite de tous les aspects touchant un tel système de mur, autant du point de vue architectural que
structural. Il demeure très d’actualité et est cité en référence dans plusieurs documents abordés plus loin.

Mentionnons qu’une enquête effectuée en 1986 par la SCHL auprès des concepteurs a révélé que ces derniers utilisaient un critère
de flèche variant de L/240 à L/720 (page 1-5), soit :

1. 55 % utilisaient un critère de L/360
2. Seulement 7 % employaient L/720
3. Et 10 % estimaient qu’un critère inférieur à L/360 était adéquat.

Or, plusieurs problèmes ont été constatés sur les murs BVSS. C’est ce qui a amené Drysdale et Wilson à effectuer des essais
grandeur réelle avec simulation de vent et de pluie. Les paramètres d’essais ont été les suivants  :

 Hauteur de mur = 2,6 m pour les montants / 2,75 m pour le parement
 Longueur de mur = 5,2 m
 Pression de vent de conception = 0,96 kPa (20 lb/pi2)
 Montants métalliques définis pour un critère de flèche de L/720
 Assemblage conventionnel avec vis des montants métalliques à la lisse et sablière. La sablière est composée de deux rails,

s’emboîtant l’un dans l’autre de façon à permettre le déplacement vertical de la structure supérieure.

Résultats des essais

 La fissuration du parement de brique survient à une pression supérieure à celle de conception, soit de 1,2 à 1,6 kPa (de 25
à 33 lb/pi2). La flèche du parement avant fissuration est de l’ordre de L/1800 à L/2500.

 La fissuration du parement de brique a peu d’impact sur la pénétration de la pluie si la cavité est pressurisée, c’est-à-dire
avec des évents et(ou) chantepleures puisque la cavité se retrouve à la même pression que l’environnement extérieur.

 Les attaches du parement ne sont pas sollicitées uniformément. Avant la fissuration du parement, les attaches supérieures
sont les plus sollicitées. Dès qu’une fissure se crée, vraisemblablement près des attaches supérieures, les forces sont alors
transmises sur les attaches adjacentes, plus basses, et ainsi de suite.

 Un déplacement  latéral significatif  est  observé au haut  du mur et  aussi au bas de celui-ci,  mais dans une proportion
moindre, en plus du déplacement causé par la flexion.

 La condition de charge la plus critique sur le parement et les attaches survient lorsque la cavité n’est pas pressurisée et
avant la fissuration.

 Avant la fissuration,  les montants métalliques ne sont pas sollicités uniformément en flexion,  à cause de la rigidité du
parement.

 La pression requise pour provoquer la fissuration est plus déterminée par la rigidité du parement que tout autre facteur.
 La charge de rupture ultime du mur, que ce soit au niveau du parement, des attaches ou des montants, est de quatre à huit

fois la charge de conception. Ce résultat est tout de même théorique, car pour l’obtenir, il a fallu recouvrir la face extérieure
du parement avec une feuille de plastique. Une telle condition n’existe pas dans la réalité.

 Augmenter la rigidité de l’arrière-mur dans le but de réduire la fissuration du parement n’est pas une considération pratique.
 La fissuration du parement ne surviendra pas sous des conditions de pression normales de vent, mais plutôt en raison des

ouvertures, des mouvements différentiels et des conditions atypiques présentes dans la plupart des bâtiments.

Recommandations

 Fixer les entremises aux montants métalliques à l’aide d’une cornière et de quatre vis à chaque assemblage. Cela a pour
but de réduire les déformations torsionnelles des montants métalliques.

 Les joints des entremises doivent être fixés convenablement pour assurer la continuité.
 Fixer chaque semelle des montants à la lisse et sablière.
 L’assemblage à la sablière doit être suffisamment rigide pour réduire les mouvements latéraux.
 Prévoir au moins deux montants de chaque côté des ouvertures.
 Utiliser des attaches avec le minimum de jeu mécanique et de flexibilité.
 La fixation des attaches doit être le plus près possible de l’âme des montants métalliques.



 Un critère de flèche de L/720 doit être utilisé pour limiter la dimension des fissures dans le parement, après qu’il soit fissuré
et que l’arrière-mur supporte la totalité des charges.

 La présence de grandes ouvertures et de trumeaux étroits est susceptible de provoquer la fissuration du parement à des
pressions moindres que celle de conception. Des supports indépendants, plus résistants, devraient être considérés. Sinon, il
serait requis de doubler plusieurs autres montants, en plus de ceux adjacents à l’ouverture.

 Le mouvement maximum des attaches doit se limiter à 2 mm sous une force de 0,45 kN, incluant le jeu mécanique et la
distorsion de la fixation à l’arrière-mur.

 Le calibre des montants métalliques doit être de 1,22 mm (cal. 18) minimum.

Par conséquent, même en sachant que la largeur des fissures a peu d’impact sur les infiltrations d’eau, on recommande tout de
même un critère de L/720.

6.1.2 – 2004 – Steel Stud Brick Veneer Wall Design – Structure Magazine

Auteurs : Helen Chen, Ph. D., P.E., AISI Committee on Specifications for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members
Thomas Trestain, P.E., de T. W. J. Trestain Structural Engineering, Toronto, Canada, et membre d’AISI Committee on
Specifications for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members

 Critère de flèche recommandé pour le calcul des montants seuls = L/600 

6.1.3 – 2008 – Steel Stud Brick Veneer Design Guide9 – Canadian Steel Sheet Building Institute (CSSBI) (can.)

Auteur : Thomas Trestain, P.E., de T. W. J. Trestain Structural Engineering, Toronto, Canada, et membre d’AISI Committee on
Specifications for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members

 Critère de flèche recommandé = L/360 

6.1.4 – 2011 – Basic Master Specification – Section 05 41 00 – Wind Bearing Wall Stud Systems10 – 
Alberta Infrastructure (canadien)

Il s’agit du devis maître du Département des infrastructures en Alberta, daté du 28 juin 2011, obtenu sur internet. En page 9, on y
explique brièvement le comportement des montants métalliques avec un parement de brique.

 Critère de flèche recommandé = L/720 

6.2 Documents d’origine américaine (États-Unis)

6.2.1 – Norme américaine – Building Code Requirements for Masonry Structures4

(TMS 402-13 / ACI 530-13 / ASCE 5-13)

Cette norme américaine est l’équivalente de la norme canadienne pour la conception des ouvrages en maçonnerie, soit la norme
CSA S304. Elle est rédigée par un consortium de trois organismes : The Masonry Society (TMS), the American Concrete Institute
(ACI) et the Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers (SEI/ASCE), au sein du groupe Masonry
Standards Joint Committee (MSJC).

La rédaction de cette norme est intéressante, car elle est montée en deux colonnes. Celle de gauche décrit les exigences du code,
alors que celle de droite donne des commentaires explicatifs sur les articles correspondants, lorsque cela s’avère nécessaire.

Tout comme la norme S304, la norme américaine possède aussi un chapitre spécifique pour les parements de brique (Veneer), soit
le chapitre 12.

En résumé, ce chapitre stipule que la flèche latérale de l’arrière-mur doit être limitée de façon à maintenir la stabilité du parement
(12.2.1 b). Des commentaires sont émis en page 200, lesquels mentionnent les critères de flèche recommandés par l’industrie, soit  : 

 Metal Lath/Steel Framing Association propose un critère de L/360.
 Brick Industry Association préconise un critère variant de L/600 à L/720.



Cependant, il est aussi proposé une autre façon de déterminer ce critère, en tenant compte de l’épaisseur de la brique, soit  :

∆ =        L       (t étant en pouce)
200 · t

Donc, pour une brique standard de 3 9/16’’, le critère de flèche serait de L/712 selon cette formule, ce qui correspond finalement aux
recommandations du groupe Brick Industry Association.

6.2.2 – 2005 – Brick Veneer/Steel Stud Walls – Technical Notes 28B7 – Brick Industry Association (É.-U.)

Auteur : Non mentionné

 Critère de flèche recommandé pour le calcul des montants seuls = L/600 

Il ne semble pas y avoir de nouvelle édition, de sorte que la recommandation d’utiliser L/600 est toujours en vigueur.

6.2.3 – 2007 – Brick Veneer Steel Stud Wall Systems     : State-of-the-Art  8 – The Masonry Society Journal (É.-U.)

Auteur : Joseph  O.  Arumala,  TMS  Member,  M.  ASCE,  PE  Professor,  Construction  Management  Technology  Program,
Department of Technology, University of Maryland Eastern Shore

 Critère de flèche recommandé pour le calcul des montants seuls = L/600 
 Cependant, l’auteur convient qu’un critère de L/360 est largement accepté pour les petits bâtiments (trois étages et moins)

7.0 – Commentaires et conclusion

Dans le domaine de la conception des structures, le critère de flèche L/360 est bien connu et il est prescrit notamment par le CNB
pour les éléments de toit ou de plancher supportant des composants vulnérables à la fissuration. Le composant le plus courant est
sans contredit les panneaux de gypse.

Lorsque  retenue  comme  produit  devant  servir  d’arrière-mur  pour  un  parement  de  maçonnerie,  la  conception  des  montants
métalliques est régie par la norme S136-07 (confirmé en 2012) –  Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de
charpente en acier formés à froid. Toutefois, curieusement, cette norme ne spécifie pas les critères de flèche à utiliser, comme on les
retrouve dans les autres normes de conception, telles que CSA-O86 (bois), CSA A23.3 (béton), CSA S16 (acier), CSA-S304.1
(maçonnerie).

Le document Guide de l’utilisateur – CNB 2010 – Commentaires sur le calcul des structures  a pour objectif de mettre à la disposition
du concepteur des données de calcul détaillées pour lui faciliter l’utilisation de la Partie 4 de la division B du CNB. On y retrouve
aussi des explications détaillées en lien avec les articles du CNB. Malheureusement, au Commentaire D – Critères de déformation et
de vibration pour la tenue en service et la fatigue aux états limites,  il  n’y  a aucune explication pertinente relative au critère de
déformation sur un parement de brique. On réfère le concepteur aux normes de conception citées précédemment.

Finalement, les raisons qui motivent un critère de flèche de L/360 sont toujours nébuleuses pour un mur BVSS. Il est étonnant qu’un
tel critère soit lié à des études faites par l’industrie de l’acier, et non par celle de la brique qui préconise L/600.

En raison de sa composition bipartite, briques et mortier, la durabilité d’un parement de brique de bonne qualité, autant du point de
vue des matériaux que de son installation, sera nécessairement dépendante de son comportement face aux différents types de
sollicitation. Et son intégrité reposera en grande partie sur l’adhérence mortier-brique. Examinons alors ce comportement sous l’effet
du vent. 

Plus le critère de flèche est sévère, moins larges seront les fissures. De plus, le parement sera sollicité en pression positive et
négative, ce qui veut dire que la fissuration se fera sur les deux faces, extérieure et intérieure. Cependant, cette fissuration ne se
créera pas nécessairement dans le même joint de mortier, mais elle pourrait l’être. On parle ici des joints horizontaux, bien entendu.

Lorsque la flèche atteint son maximum, il ne reste qu’une partie du joint fissuré qui demeure en contact avec la brique. Plus la flèche
sera grande, moins il restera d’appui au joint. Or, cet appui est important, car il permet de soutenir le poids de la brique au-dessus,



puis  d’assurer  l’intégrité  du  parement  dans  son  ensemble.  Alors,  plus  petit  sera  l’appui,  plus  grande  sera  la  contrainte  de
compression.

Il est important de se rappeler que les pressions de vent sont variables en vélocité et qu’elles génèrent des vibrations. On peut alors
imaginer que cet effet dynamique crée l’oscillation du parement, d’un côté comme de l’autre, selon la direction du vent. Dans la
littérature anglaise, cet effet d’oscillation est désigné par le terme ‘’Rocking controlled mode’’. Et plus la hauteur entre étages sera
grande, plus l’amplitude sera vaste pour un même critère de flèche.

Ainsi, l’effet d’oscillation combiné à une augmentation locale de la compression dans les joints horizontaux peut très bien être une
source de détérioration prématurée pour le mortier et la brique (écaillage). D’autant plus avec les cycles de gel-dégel en condition
saturée, de plus en plus fréquents en Amérique du Nord. Malheureusement, cette relation ne peut pas être démontrée par calculs,
car il y a trop de paramètres en lien. Même en faisant un suivi à long terme sur des sections de mur expérimentales, on n’arriverait
pas à tirer de conclusion, car la notion de durabilité est difficilement quantifiable.

Néanmoins, il semble logique de penser qu’un arrière-mur trop flexible pourrait réduire la durée de vie d’un parement de brique, en
plus d’affecter son intégrité à long terme. C’est la raison pour laquelle un critère de flèche de L/600 sera toujours plus approprié que
L/360, et l’on comprend mieux pourquoi l’industrie de la brique le préconise.

Finalement, tout dépend de l’importance qu’on désire accorder à la notion de durabilité et d’intégrité. Et pour plusieurs concepteurs,
cette notion d’importance est associée au type de bâtiment concerné.

En conclusion, l’on pourrait donc catégoriser le critère de flèche ainsi  :

 L/600 minimum : pour tous les bâtiments publics et ceux privés avec une hauteur supérieure à trois étages.
 L/360 minimum : pour tous les bâtiments privés de trois étages et moins.
 L/600 ou plus : lorsque le concepteur juge que la hauteur entre étages devient trop grande pour un critère de L/360.

Dans tous les cas, le critère de flèche devrait  être défini  en collaboration avec l’architecte et approuvé par le client ou l’autorité
compétente nommée par celui-ci en toute connaissance de cause. Lors de cette discussion, il serait pertinent de s’attarder sur les
différences en matière de résistance et d’impact sur le parement de la construction d’un arrière-mur offrant une rigidité plus grande,
que ce soit avec des montants métalliques, qui ont tout de même leurs limites, ou en utilisant des blocs de béton armé.
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