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1. Introduction  

Utilisés depuis des siècles, les arcs ont toujours fasciné les bâtisseurs. Des arcs en 

briques de plus de 2500 ans ont été découverts dans des ruines babyloniennes. Le pont 

du Gard, construit par les Romains vers 50 après J.-C. pour l’approvisionnement d’eau 

potable, comprend des arcs culminant à près de 49 mètres de hauteur (voir Figure #1). 

 

Bien qu’employés comme synonymes, les mots arc et arche sont caractérisés par des 

nuances sémantiques. Ainsi, arc est souvent associé à la forme, alors qu’arche définit 

l’élément d’ossature construit avec cette forme. Dans le présent document, seul le mot 

arc sera utilisé. 

 

 

 
Figure #1 : Pont du Gard  



Photo par Kavram 

 

Avec ses 574 mètres de longueur et 78 mètres de hauteur, le pont ferroviaire 

Göltzschtalbrücke (Allemagne), construit de 1846 à 1851, reste le plus grand pont arqué 

en briques.   

 

 
Figure #2 : Pont ferroviaire Göltzschtalbrücke 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ponts_d%27Allemagne#/media/Fichier:G%C3%B6

ltzschtalbr%C3%BCcke_2012.jpg 

 

Le pont ferroviaire Maidenhead, achevé en 1838 sur la Tamise, constitue un autre chef-

d’œuvre de construction en maçonnerie. Avec ses deux arcs d’une longueur de plus de 

40 mètres chacun, il détient toujours le record pour l’arc avec la plus longue portée 

construite en briques. Voir figure #3. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ponts_d%27Allemagne#/media/Fichier:G%C3%B6ltzschtalbr%C3%BCcke_2012.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ponts_d%27Allemagne#/media/Fichier:G%C3%B6ltzschtalbr%C3%BCcke_2012.jpg


 
Figure #3 : Pont ferroviaire Maidenhead  

Photo par :Geof Sheppard 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47951923 

 

Définitions  

L : Longueur ou portée de l’arc (item 26 sur la figure #4) 

f : Correspond à la distance entre le départ et le point haut de la cambrure (terme 

employé dans les documents indiqués en bibliographie). Certains documents y 

réfèrent comme correspondant à la flèche (item 25 sur la figure #4). 

 

 

Figure #4 : Identification des éléments constitutifs d’un arc plein cintre inséré dans un mur. 

. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47951923


 

 

CCQ :  Code de construction du Québec, chapitre 1 – Bâtiment, et Code national du     

bâtiment – Canada 2010 (modifié). 

 

Avertissement  

Lorsque le rapport de f/L est plus petit que 0,2, les éléments de l’arc ne seront pas tous 

en compression. Quand les butées sont trop faibles pour supporter ces charges, il s’en 

suit une fissuration dans les joints de mortier et, très souvent, le bris des éléments de 

maçonnerie de l’arc et du mur. Les premiers désordres sont observés autour de la clef et 

de la base de l’arc (sommier (item 3) et coussinet (item 2)).  

 

1.1 Qu’est-ce qu’un arc? 

Un arc est un ouvrage constitué d’éléments de maçonnerie liés à l’aide de mortier 

permettant de franchir une distance entre deux points d’appui.  

 

Lors du choix d’un arc, le côté esthétique et le côté technique ne doivent jamais être 

au détriment l’un de l’autre. Il faut toujours garder à l’esprit que son but premier est 

de libérer un espace tout en conservant l’intégrité physique de la construction. Dans 

un mur, l’arc permet l’intégration de portes, fenêtres, baies, etc. Entre deux piliers, 

il rend possible le passage de véhicules (automobile, camion, train, bateau, etc.), 

tant en dessous qu’au-dessus de l’arc.  

 

Sa fonction est triple : d’abord, s’autosupporter. Ensuite, soutenir la charge de la 

section du mur au-dessus. Enfin, transférer cette charge sur les côtés (coussinets, 

sommiers, butées) des ouvertures ou des embrasures.  

 

Dans la réalisation d’un arc, l’épaisseur des joints de mortier doit être uniforme. 

Pour cela, il faut tailler ou produire les éléments de maçonnerie.  

 

1.2  Les principaux types d’arcs utilisés au Québec  

 

a) L’arc segmentaire 

C’est un arc représentant une portion d’un demi-cercle.  



Figure #5 : Arc segmentaire en briques muni d’une clef et de sommiers en pierre de 

taille. 

 

b) L’arc plein cintre ou semi-circulaire 

C’est un arc en forme de demi-cercle.  

 

 



 
Figure #6 : Arc plein cintre en pierre de taille. 

 

 

c) L’arc carré (jackarch) (arc en plate-bande) 

 

 

 Figure #7 : Arc carré en briques muni d’une clef en pierre de taille.  



 

d) L’arc en œil-de-bœuf ou circulaire (bullseye), aussi appelé oculus 

 
Figure #8 : Arc en œil-de-bœuf en pierre de taille.  

 



 

 

 

2. Les erreurs les plus communes dans la conception d’un arc sont : Lorsqu’un arc est mal 

construit, les premiers désordres observés sont la fissuration des joints de mortier, la 

fissuration et(ou) l’éclatement des éléments de maçonnerie et les déformations 

structurelles des butées. Les bris se produisent principalement autour de la clef ainsi 

que des butées. 

 

2.1 Vouloir atteindre de longues portées avec un arc segmentaire doté d’une 

faible courbure (flèche - f), sans linteau courbé en acier et, surtout, avec 

des butées peu rigides. 

        La stabilité d’un arc repose sur le simple principe voulant que les forces 

appliquées par une charge soient uniformément distribuées aux appuis et 

que ces appuis (butées) résistent à ces charges. 

Plus la flèche est petite, plus fortes sont les forces horizontales exercées sur 

les appuis latéraux (butées). Dans la construction résidentielle, lorsque la 

municipalité n’exige qu’un pourcentage de maçonnerie sur la façade 

principale, les butées sont souvent composées de deux briques de huit 

pouces chacune (40 cm) de longueur, attachées au mur arrière à l’aide 

d’ancrages à maçonnerie. La butée est très fragile et supporte mal les 

poussées latérales induites par la flexion de l’arc résultant des charges 

(mortes et vives) auquel celui-ci est soumis. L’apparition de fissures autour 

de la clef de l’arc et des sommiers révèle des butées trop faibles; 

 

 
Figure #9 : Exemple d’une butée trop faible pour supporter la poussée 

latérale induite par l’arc. 

 

http://www.estrieplus.com/contenu/2015/1/26/large_resize_34942.jpg


 

2.2 Concevoir un arc avec un minimum de maçonnerie au-dessus de 

l’ouverture.  

Un arc supportant un pan de mur de maçonnerie de plusieurs pieds de 

hauteur est plus stable qu’un autre recouvert d’un pan de mur de faible 

hauteur. L’arc est conçu pour recevoir une charge. Une petite quantité de 

maçonnerie au-dessus de ce dernier sera insuffisante pour le mettre en 

compression. Le risque de déformation est donc plus élevé; 

 

2.3 Concevoir un arc avec des joints trop larges et dont la largeur est non 

uniforme. Cette condition implique l’emploi d’éléments de maçonnerie de 

forme rectangulaire, c’est-à-dire non taillés en angle. 

Bien que le mortier serve à compenser les irrégularités des éléments de 

maçonnerie, lorsqu’il est utilisé dans un arc, il sert aussi à lier ces éléments 

et à transférer les efforts aux butées. Comme le liant doit toujours être plus 

faible en compression que les éléments à lier, un surplus d’épaisseur dans 

les joints, au-delà des prescriptions du CCQ et de la norme CAN/CSA-A371, 

augmente le risque de fissuration dans le mortier quand celui-ci est soumis 

aux charges appliquées sur l’arc. À noter que les éléments de maçonnerie 

d’un arc doivent être posés en pleine adhésion (joint complètement rempli) 

pour assurer un transfert efficace et uniforme des charges. 

 

2.4 Un mortier mal adapté aux éléments installés 

Le type de mortier employé pour la mise en œuvre d’un arc doit être adapté 

au type d’éléments de maçonnerie choisie, afin d’assurer une bonne 

adhésion entre les composantes tout en offrant une résistance en 

compression appropriée.  

 

3. Méthodes de construction d’un arc 

ll existe quatre façons d’éviter la fissuration et autres dommages aux butées 

d’un arc en maçonnerie : 

3.1 

Construire un arc rigide en utilisant un linteau d’acier courbé. Un 

linteau de rigidité suffisante assure un transfert vertical des charges 

sur les butées. N’étant soumises qu’à des charges verticales, 

transmises par le linteau rigide, les butées ne travaillent qu’en 

compression. Voir figure #10. 

 

3.2 

Fixer un linteau d’acier courbé à la structure du bâtiment pour 

qu’aucune charge verticale ne soit transmise aux butées. Comme 



stipulé dans le CCQ, la structure du bâtiment doit être en acier en 

béton ou en maçonnerie. 

 

 

Figure #10 : Linteau libre cintré sans réactions horizontales 

3.3 

Construire un arc en maçonnerie avec des butées résistant aux charges latérales. 

3.4 

Aussi, il est possible de construire un arc de maçonnerie avec une très faible 

flèche en introduisant deux tiges filetées en acier inoxydable dans les trous de la 

brique, puis de serrer le tout à l’aide de deux boulons aux extrémités. Il s’agit du 

même principe que la post-tension. Pour construire un arc solide et bien droit, 

l’utilisation d’un support (gabarit ou cintre) temporaire est requise pendant la 

période de cure du mortier. Aussi, il faut porter une attention spéciale à la 

manipulation de cet arc monolithique lors de son installation.  

 

4. Systèmes de linteaux libres arqués 

Dans la mesure où l’arc ne répond pas aux critères de l’article 7.16.4, CSA S304-14, des 

méthodes alternatives, comme un système de linteau libre cintré, constitueraient une 

option.  

Cette section  traite de l’élément structural, appelé linteau, qui supporte la maçonnerie au-

dessus de l’ouverture. 



Article 7.16.4 Appui d’extrémité, CSA S304-14 

«Un arc doit être conçu comme une construction fixe s’il est doté d’un appui d’extrémité rigide 

(fixe). Les appuis d’extrémité rigides ne doivent pas subir un déplacement latéral ou vertical 

supérieur à 10-9×(travée3/épaisseur) mm. Pour des déplacements plus importants, le 

déplacement différentiel attendu  des appuis d’extrémité doit être pris en compte dans le calcul. 

Sinon, l’arc doit être conçu de manière à avoir des raccordements articulés aux appuis 

d’extrémité.» 

Un linteau libre arqué induit uniquement des charges verticales aux butées. La seule poussée 

horizontale à considérer est la dilatation thermique du linteau. Un joint de dilatation doit être prévu 

pour permettre un mouvement aux extrémités du linteau. Le linteau libre peut être fabriqué en 

béton armé, en acier inoxydable et en acier galvanisé ou non galvanisé. Le matériau le plus utilisé 

est l’acier galvanisé pour sa résistance à la corrosion.  

Construit traditionnellement avec des éléments de maçonnerie, l’arc induit une charge horizontale 

et verticale à chaque extrémité. La valeur de ces charges est fonction de la largeur de l’ouverture, 

de la géométrie de l’arc et du poids des matériaux au-dessus de l’ouverture. 

Ces charges sont transmises directement sur les parties du mur ou butées qui se trouvent aux 

extrémités de l’arc. 

La charge verticale crée des contraintes en compression verticales aux appuis, alors que la charge 

horizontale induit des poussées latérales aux parements. Cela peut causer des fissures dans la 

maçonnerie à ces endroits.  

Le linteau arqué s’avère la solution la plus simple pour éliminer les charges horizontales aux appuis 

à condition qu’il soit fabriqué d’une seule pièce continue et rigide. 

Les dimensions du linteau libre arqué sont déterminées par l’ingénieur en structure. Il tient compte 

des charges appliquées, de la géométrie de l’arc et des appuis aux extrémités.  

Dans le cas d’un linteau libre arqué en acier, le profilé peut être un fer angle, une poutre en I ou 

toute section composée. 

Il faut d’abord réaliser le gabarit de la géométrie exacte de l’intrados de l’arc pour permettre le 

façonnage du linteau. Les parties horizontales aux extrémités, qui sont les appuis, seront soudées 

après le façonnage.  La galvanisation à chaux est réalisée en usine, et les retouches, au besoin, au 

chantier. 

 

 



 

Figure #11 : Gabarit de bois de l’intrados pour le façonnage du système de linteaux libres cintrés 

sans réactions horizontales. 

 



 

Figure #12 : Après la fabrication du système de linteaux libres cintrés sans réactions horizontales, 

il faut préparer le modèle de l’extrados du linteau pour le fournisseur des pierres ou autres 

éléments de maçonnerie situés directement au-dessus de l’ouverture. 

 

 

 



 

Figure #13 : Porte munie d’un arc segmentaire en pierre de taille, avec clef et sommiers 

 

Avec l’utilisation d’un linteau libre arqué, il n’est pas nécessaire de prévoir les supports 

temporaires des éléments de maçonnerie situés directement au-dessus. 

4.1  Les normes applicables   

Les arcs de maçonnerie peuvent se retrouver à l’extérieur ou à l’intérieur d’un 

bâtiment et être intégrés au parement, au mur porteur ou non porteur. 

D’une part, le présent Maçonnerie-Info traite des arcs intégrés au parement 

qui, selon le CCQ article 1.3.3.3., se retrouvent dans les bâtiments d’une 

hauteur maximale de trois étages et d’une aire au sol d’au plus 600 m², soit la 

section 9.20. du CCQ. 

D’autre part, il traite des arcs de parement qui se retrouvent dans les autres 

bâtiments, soit la sous-section 4.3.2. du CCQ. Dans le cas de ces derniers, selon 

la norme CSA S-304, pour un parement extérieur, il faudra protéger le dessus 

de la maçonnerie d’un couronnement imperméable autre qu’un produit 

cimentaire, en plus de prévoir les charges latérales du vent et les effets du gel 

et du dégel en milieu saturé. 

 

4.2  Arcs pour les bâtiments régis par la Section 9 du CCQ 

Les exigences de la section 9.20. du CCQ «Murs en maçonnerie et en coffrage à 

béton isolant non en contact avec le sol» se résument ainsi : 

 



4.2.1 La hauteur du mur ne doit pas dépasser 11 mètres au-dessus des 

fondations, article 9.20.1.1; 

4.2.2 Les murs autres que ceux décrits précédemment qui ne sont pas en 

contact avec le sol doivent répondre aux exigences de la sous-section 

4.3.2. du CCQ; 

Dans le cas où l’arc servirait d’élément porteur au sens du CCQ, les 

exigences de l’article 9.20.1.2 concernant l’armature parasismique 

s’appliqueraient; 

4.2.3 Les éléments de maçonnerie utilisés doivent être conformes à l’article 

9.20.2.1 et au tableau 9.20.2.7; 

4.2.4 Bien que permis par l’article 9.20.2.1, mais avec précautions, l’IMQ ne 

recommande pas la mise en œuvre de briques réutilisées; 

4.2.5 Les briques de verre sont interdites dans la formation d’un arc (article 

9.20.2.3); 

4.2.6 Les éléments de maçonnerie à base de béton cellulaire (ex. : siporex) ne 

peuvent pas être utilisés à l’extérieur (article 9.20.2.4); 

4.2.7 La pierre doit être saine et résistante, article 9.20.2.5; 

4.2.8 Le mortier employé sera conforme à la norme CSA-A179; 

4.2.9 L’épaisseur des joints de mortier sera de 10 mm. Cependant, pour les 

joints verticaux et d’assise, la tolérance admissible est de +/- 5 mm;  

4.2.10  Si des linteaux d’acier sont utilisés, ils doivent être protégés contre la 

corrosion et conformes au tableau 9.20.5.2. L’IMQ recommande de 

l’acier galvanisé à chaud (HDG). Les autres accessoires de maçonnerie 

seront galvanisés conformément au tableau 9.20.16.1; 

4.2.11  Lorsque les parapets sont construits en maçonnerie, leur hauteur doit 

être d’au plus trois fois leur épaisseur et être massifs à partir d’au 

moins 300 mm au-dessus du niveau du toit; 

4.2.12 Des solins dont l’épaisseur minimale doit correspondre à l’article 

9.27.3.7 du CCQ doivent être installés en partie supérieure des baies 

de portes et de fenêtres d’un mur extérieur si la hauteur entre le 

dessus de la moulure de la porte ou de la fenêtre et la rive inférieure 

du débord de toit dépasse 25% de la largeur de surplomb (article 

9.20.13.3); 

4.2.13  Prévoir des chantepleures espacées d’au plus 800 mm au-dessus des 

fenêtres et des portes pour lesquelles un solin est exigé, article 

9.20.13.8; 

 

4.3 Sous-section 4.3.2 du CCQ 

4.3.2.1 La maçonnerie armée et non armée des bâtiments qui ne fait pas partie 

de la section 9.20. du CCQ doit être conforme à la norme CSA S304.1, 

«Calcul des ouvrages en maçonnerie». 

5. Calcul des arcs autoportants 



Il est possible de construire un arc de maçonnerie non exposé aux intempéries ou à l’extérieur, 
mais non incorporé à un bâtiment, comme dans le cadre d’un aménagement paysager. Dans 
cette condition, il devra être bâti pour résister au flambage, au soulèvement par le gel, aux 
charges de vent et aux efforts de cisaillement autour du mortier, en plus de présenter la 
résistance sismique requise par le CCQ. Finalement, les calculs de stabilité structurale 
démontrent que le massif d’appui devra présenter une largeur supérieure à la moitié de la 
portée de l’arc ou présenter une stabilité adéquate aux extrémités. 
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