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Rapport technique / domaine bâtiment 
 
Contenu  : Construction de murs de grande hauteur en brique ciment 
Rédaction  : Eppler Leroy / Ecole technique de la construction 3ème année 
Date  : 16 décembre 2012 /v2 
 
 
Exposition du cas 
 
Nous disposons une halle commerciale de 215 mètres de long sur 38 mètres de large avec une hauteur sous 
faîte de 9 mètres. Cette grande halle doit être divisée en plusieurs cellules qui seront mises à disposition des 
futurs commerçants. 
 
De manière simplifiée, nous avons une structure et charpente métallique qui repose sur un radier. Pour 
réaliser les cellules nous devons créer des murs de séparation de 38 mètres de base et de 9 mètres de haut. 
Ces murs seront non porteurs. Une résistance au feu de 30 minutes (EI30) ainsi qu’une bonne isolation 
phonique sont exigées. 
 
 
 
Variantes étudiées 
 
1. Montage d’une cloison légère en Placoplatre. Système identique à celui que l’on connait dans nos villas et 

autres immeubles (châssis en alu, plaques de plâtre de chaque côté et isolation au milieu). 
 Dans notre cas, ce châssis serait très important et une double couche de plaques de plâtre de chaque 

côté aurait été nécessaire d’office ! Cependant, il aurait été très difficile de réaliser une paroi vraiment 
rigide verticalement. En effet, les 9 mètres de hauteur posent problème. De plus pour atteindre une 
résistance au feu de 30 minutes (EI30) il faut utiliser des plaques de plâtre de type Placoflam, ce qui 
augmente le prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un mur en briques ciment. Pourquoi ? Bonne isolation phonique et 
parfaite résistance au feu font partie de ses avantages. Un mur en 
briques est aussi nettement plus rigide et le risque d’effet 
trampoline vertical est inexistant. De plus, la surface lisse de la 
brique permet d’appliquer une simple couche de peinture pour la 
finition, rien de plus simple ! 

 
 
Les avantages cités au point n° 2 et les différentes exigences en 
matière de bruit et de feu nous font retenir cette solution simple, 
rapide et intéressante financièrement. 
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Mode d’exécution 
 
Lorsque l’on construit un mur en briques ciment de 9 mètres de hauteur 
il faut particulièrement bien choisir son fournisseur ! Ne pas hésiter à 
vous rendre sur place pour voir l’aspect de celles-ci ! En effet, il est très 
important que les arrêtes des briques est une finition propre et qu’elles 
soient le plus rectangulaires possible ! La qualité de finition varie 
beaucoup en fonction des producteurs. Prendre le temps pour analyser 
quelques briques à l’œil est suffisant pour éviter une mauvaise surprise 
et une perte de temps inutile sur le chantier. Ceci est un critère très 
important car un mur de cette hauteur représente pas moins de 45 
rangées de briques. Plus belle et plus propre est la brique et plus il sera 
aisé aux maçons de bâtir un mur de cette hauteur. 
 
Ces murs sont non porteurs et seront érigés entre deux profils 
métalliques verticaux espacés de 7 mètres. Nous aurons donc la 
configuration suivante : 7 mètres de base et 9 mètres de haut. Cette 
distance a été définie par l’ingénieur et s’applique bien sûr uniquement 
à notre cas ! Il est évident que sans ou avec un écartement plus grand 
de ces châssis verticaux, d’autres mesures plus importantes aurait dues 
être prises (un éventuel ancrage au radier, une armature verticale et un 
bétonnage entre briques). Ceci aurait directement influencé le prix de 
revient. 
 
Le but est d’être le plus intéressant économiquement, ce qui rejoint 
directement la rapidité d’exécution, qui est elle-même directement 
dépendante de tous les critères cités ci-dessus, à savoir : 
 
- L’état des briques ciment à la livraison. 
- Eviter une armature verticale et un ancrage supplémentaire au 

radier grâce à la mise en place d’un châssis vertical idéalement 
espacé. 

 
 
 
 
 
 
 
Dans notre cas, il n’y a aucun ancrage entre la 1ère rangée de briques 
et le radier. Nous retrouvons des Murfor sur les 3 premières rangées 
puis une rangée sur deux jusqu’à une hauteur de 3 mètres. 
 
Il faut également noter qu’un jeu doit être respecté entre un profil 
métallique de la charpente et le niveau supérieur de la dernière 
rangée de briques. La charpente doit pouvoir travailler pour faire face 
aux éventuelles charges supplémentaires, comme la neige. 
 
La finition autour du profilé est coupe-feu et composée d’une isolation 
et d’une pâte souple pour permettre de garantir le travail correct de 
la charpente métallique. Cette finition est à exécuter par une 
entreprise spécialisée dans l’anti-feu. 
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Mise en place 
 
Pour la mise en place des briques, nous retenons la solution des ponts 
hydrauliques de type MUROMAT. Si on ajoute une rehausse, ceux-ci 
vont nous permettre de travailler à une hauteur de 9 mètres sans 
problème (vous pouvez atteindre 12m de hauteur au maximum). Ils 
présentent aussi l’avantage d’avoir une longueur de plate-forme 
pouvant aller jusqu’à 5 mètres. 
 
Le montage d’un échafaudage lourd dans une halle déjà fermée est 
une perte de temps ! De plus, il ne vous sera pas possible de le 
déplacer, ce qui implique soit, un démontage et remontage en 
fonction du nombre d’étapes décidé, soit un échafaudage de 38 
mètres de longueur. Ceci n’est pas vraiment raisonnable.  
 
Pour en revenir aux ponts hydrauliques, ils sont posés sur une 
rehausse, spécialement conçue à cet effet, à l’aide d’un chariot 
élévateur (CLARK). Celui-ci sera également utile pour 
l’approvisionnement des palettes de briques sur le pont.  
 
 
 
Sécurité 
 
Une rehausse et un pont hydraulique doivent être adaptés aux travaux à effectuer, respectivement à la 
hauteur de travail nécessaire. Ce qui n’est clairement pas le cas sur la photo ci-dessous. 
 
On constate un outil de travail inadéquat et pour palier à ce problème un second pont de travail a été 
installé par-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons de sécurité évidentes, ce genre de montage est très clairement à proscrire !  
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