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Une paire de gants
Un masque anti-poussières

Des lunettes de protection

Niveau laser sur trépied
Cordeau à poudre
Perceuse
Cordeau nylon
Bétonnière
Balayette
Règles de maçon
Rouleau distributeur de colle
Platines de mise à niveau

Malaxeur
Seau
Niveau à bulle
Fil à plomb
Maillet caoutchouc
Scie Alligator
Truelle
Taloche

Les bons
outils

Les 
équipements

Comment monter un mur en briques à coller ?
Dotées de bonnes performances énergétiques, les briques à coller sont 
également plus rapides à poser grâce au système d’encollage à faible épaisseur 
de joint.
Une technique qui demande plus d’attention en départ d’élévation, car l’assise
doit être parfaite.
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Expert

Ciment
Sable
Adjuvant hydrofuge
Briques
Ciment-colle

Les 
matériaux
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•  En plancher sur terre plein, la fondation reçoit deux doubles rangs de blocs de béton, en 20 cm de largeur 
vers l’extérieur et 15 cm vers l’intérieur de la construction.

•  La dalle est coulée sur une couche d’isolant, avec des planelles à rupture thermique en ceinture.

•  Une arase réglée avec soin reçoit ensuite l’élévation des rangs de briques à coller.

•  Repérez la ligne de pose des briques sur la dalle et tracez 
au cordeau à poudre.

•  Dès que la première platine est parfaitement positionnée, 
réglez le capteur sur la mire à la bonne hauteur pour le 
réglage des autres platines.

•  Positionnez la platine suivante, réglez sa hauteur avec le 
laser de chantier et son assiette au niveau à bulle.

 Mise à niveau

• Trouvez le point le plus haut de la dalle avec le niveau laser.

•  Placez une première platine d’arase au point le plus haut. 
Réglez-la déjà en hauteur pour obtenir une épaisseur 
d’arase de 2 cm. Contrôlez la position du dessus de la 
platine au niveau à bulle.
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Les soubassements
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Soigner l’arase
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 Partir des angles

•  Commencez par un angle avec une brique-poteau. Véri� ez 
le niveau et l’aplomb.

•  Posez ensuite une brique entière, réglez son niveau et 
l’aplomb.

•  Passez à l’autre extrémité du mur. Installez la brique poteau 
puis une brique entière sur le même principe.
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La pose du premier 
rang
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Comme le premier rang de briques doit être posé sur un lit de mortier frais, 
il est préférable d’attendre que le rang de départ d’une longueur de mur 

soit posé avant de s’occuper de l’arase du mur suivant.
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 L’arase en mortier

• Humidi� ez le support.

•  Gâchez le mortier avec un adjuvant hydrofuge. Déposez le 
mortier, puis étalez de façon sommaire avec la truelle et une 
taloche au ras de la dalle pour maintenir.

•  Dressez le mortier avec une règle de 3 m de long en prenant 
appui sur les platines.

• Retirez la première platine et comblez avec du mortier.

•  La platine libre peut être replacée plus loin pour poursuivre 
ainsi l’avancement de l’arase jusqu’au bout du mur.
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 La coupe

•  Pour � nir le rang, mesurez l’espace à combler et reportez la 
mesure sur une brique entière.

2

3

5

4

Grâce aux tenons mâle-femelle, 
la brique à coller se construit sans 
joint vertical, sauf dans les zones 

sismiques.
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 Régler l’alignement

•  Tirez un cordeau d’alignement entre les deux extrémités 
pour matérialiser le bord extérieur du mur.

• La scie Alligator permet une coupe précise.

•  Installez la brique recti ée, réglez puis bourrez le joint vertical 
au droit de la coupe.

•  Une fois le premier rang terminé, véri ez encore l’alignement 
horizontal brique à brique avec le niveau et recti ez au 
besoin avec le maillet.

•  Nettoyez l’arase périphérique des deux côtés, en raclant à 
la truelle.

•  Poursuivez la réalisation de l’arase du mur adjacent, puis de 
son premier rang sur le même principe.

•  Poursuivez la pose du premier rang en véri� ant 
systématiquement l’aplomb, le niveau et le positionnement 
des briques entre-elles.
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 Préparer la colle

•  Mélangez la poudre du mortier-colle pour joints minces 
avec la quantité d’eau préconisée par le fabricant. Malaxez 
pour obtenir une pâte onctueuse et homogène.

•  Pour tester l’élasticité du mélange, soulevez un peu de 
colle avec la truelle. Elle doit adhérer un peu sur la truelle 
inclinée, avant de retomber.

 L’encollage

•  Dépoussiérez puis humidi� ez la surface à encoller en 
réservant la place pour la brique poteau. Remplissez la 
réserve du rouleau applicateur adapté à la largeur de la 
brique.

•  Présentez le rouleau applicateur avec le guide latéral contre 
le bord de la brique et roulez en reculant pour tirer une faible 
épaisseur de colle.

 La pose

•  Pré-encollez le dessous de la brique poteau et posez-la 
alternée à 90° par rapport à la précédente. Réglez le niveau 
et l’aplomb.

•  Poursuivez avec une brique entière, posée sur la surface 
encollée. À chaque ferraillage, posez une brique poteau.
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 Les points singuliers

•  La gamme des briques à coller comporte de nombreux éléments recti és pour traiter les points singuliers. Tableau, 
embase et appuis pour les ouvertures, linteaux et même coffre tunnel pour les stores, il existe des solutions 
adaptées à tous les cas de � gure.
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Outre les grandes lignes de la mise en oeuvre des briques à coller, abordées 
dans cette vidéo, ce mode de construction doit aussi répondre à des exigences 

particulières si vous construisez en zone sismique. Chaînages verticaux, position 
des briques d’angle, encadrements des fenêtres, présence de joints verticaux... Il 
est préférable de consulter les Documents Techniques d’Application en abordant 

votre projet.B
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