
 
Devis Maître  

MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS DE BÉTON ARCHITECTURAL  
 

   
Nom de l’auteur Version 2.2, préparée le 2019-10 
No du dossier 

 
 

CONTENU GÉNÉRAL DU DEVIS MAÎTRE 

Le Devis Maître portant les numéro et titre 04 22 23 - MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS DE BÉTON 
ARCHITECTURAL a été rédigé dans le but de vous permettre de prescrire l'un ou l'autre des 
éléments de béton architectural fabriqués par PERMACON : blocs, pierres, briques et autres 
éléments en béton de forme spéciale conçus pour les ouvrages de maçonnerie de parement des 
murs à cavité et parfois pour des murs et cloisons de maçonnerie architecturale localisés à 
l'intérieur d'un bâtiment. 

Un second Devis Maître portant les numéro et titre 04 22 00 - MAÇONNERIE DE BLOCS DE 
BÉTON DE CONSTRUCTION a été également rédigé pour prescrire les ouvrages de 
maçonnerie de blocs de béton de construction et de blocs de béton acoustiques 

ORGANISATION DU CONTENU ET CLASSIFICATION DE LA SECTION   

L'organisation ou la structure du Devis Maître est celle d'une section en (3) Parties, soit 
Généralités/Produits/ Exécution. Les titres des articles ainsi que la mise en page utilisés pour sa 
rédaction sont conformes aux instructions des documents Sections Normalisées (SectionFormat) 
et Pages Normalisées (PageFormat) conçus par Devis de Construction Canada (DCC/CSC) et 
Construction Specifications Institute (CSI)  

Les numéro et titre de la section permettant de classifier l'information utilisée à travers l'industrie 
nord-américaine de la construction sont conformes aux instructions du document Répertoire 
Normatif (MasterFormat) conçu également par Devis de Construction Canada (DCC/CSC) et 
Construction Specifications Institute (CSI)  

NOTES AU RÉDACTEUR 

Les notes au RÉDACTEUR , en italique et de couleur grise, ont pour but de servir d'aide-mémoire 
ou de guide aux rédacteurs dans les choix qu'ils auront à faire tout au long de la rédaction du 
devis. Elles doivent être supprimées avant l'impression du document. 

[CHOIX DU RÉDACTEUR]  

Les choix du rédacteur [entre crochets], avec ou sans texte inséré, servent à aider le rédacteur 
à faire des choix de matériaux, produits, à prendre des décisions, identifier des références et 
autres possibilités qui s'offrent à lui. Ils doivent être supprimés, y compris toutes les options 
qui ne s'appliquent pas, avant l'impression du document. 

RESPONSABILITÉ DU CONCEPTEUR  

Le contenu du devis maître est d'ordre général. Vous devez donc l'adapter aux exigences 
particulières de votre projet.  

Ce Devis Maître est offert à titre de guide conçu pour les professionnels de la construction 
lesquels, forts de leur expérience et de leurs connaissances, peuvent en assumer la 
responsabilité quant à l'usage qu'ils en feront.  

Par conséquent, PERMACON se dégage de toute forme de responsabilité. 
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RÉDACTEUR: La présente section est fournie uniquement à titre indicatif, dans le but d'aider le 
rédacteur à faire les choix d'articles appropriés parmi ceux qui sont offerts dans ce Devis Maître, dans les 
fiches techniques détaillées et sommaires des différents produits fabriqués par PERMACON ou, le cas 
échéant,  d'en ajouter de son propre cru en fonction des besoins du projet.  
 
RÉDACTEUR: La présente section sert à prescrire la mise en oeuvre d'ouvrages de maçonnerie pour 
des parements de murs extérieurs constitués de blocs, briques ou de pierre de béton fabriqués par 
PERMACON 
 
RÉDACTEUR: Consulter la ou les fiches techniques détaillées et les fiches techniques sommaires du 
ou des produits prescrits à la PARTIE 2 de la présente section; « copier-coller » les informations pertinentes 
que vous y trouverez pour les insérer dans l'une ou l'autre des trois (3) PARTIES de votre devis. Ces 
informations sont disponibles sur le site de permacon.ca en cliquant sur l'onglet PROFESSIONNEL  
 
RÉDACTEUR: Pour prescrire les ouvrages de maçonnerie de blocs de construction à l'aide du Devis 
Maître 04 22 00 MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON DE CONSTRUCTION, consulter les documents 
techniques de PERMACON et obtenez l'aide de son représentant technique.  
 
PARTIE 1 Généralités 
 
1.1 CONTENU DE LA SECTION 
RÉDACTEUR: Cet article n'a pas pour but de définir la portée des travaux ou de tenir compte des 
juridictions propres à chaque corps de métier.  Il sert uniquement à faire un bref sommaire de ce que la 
section contient Écrire les énoncés de manière brève et concise. 
 

.1 Instructions générales (mesures administratives) particulières à la présente section. 
 

.2 Ouvrage(s) de maçonnerie en éléments de béton architectural : parement pour murs à 
cavité extérieurs [et cloisons en béton apparente situées à l'intérieur du bâtiment] 
constitués des produits suivants :   
.1 Éléments de béton architectural: [bloc] [et] [brique] [et] [pierre] [et] [éléments de 

formes spéciales].  
.2 Mortier(s) [et coulis] 
.3 Attaches de maçonnerie  
.4 [Ancrages d'appui latéraux] [et] [armatures] 
.5 Accessoires requis pour compléter la mise en œuvre de l'ouvrage de maçonnerie: 

.1 Évents, chantepleures et étanchéité des joints de rupture (de mouvement). 
 
RÉDACTEUR: Selon l'envergure du projet il est préférable de prescrire la mise en place des solins intra 
muraux dans la même section que la membrane d'étanchéité à l'air de l'enveloppe prescrite à la section 
07 27 00 puisque le solin intramural fait partie en réalité du système d'étanchéité.   

[.2  Solins de maçonnerie intramural flexible (membrane autoadhésive) .]  
[.6 _____________ ] .   

 
.3 Installation comprenant l'inspection des lieux, les travaux préparatoires, la mise en œuvre 

de la maçonnerie et le contrôle de la qualité de celle-ci et le nettoyage de l'OUVRAGE. 
 
1.2  PRODUIT À INSTALLER SEULEMENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE SECTION 
RÉDACTEUR: Énumérer les produits à installer aux termes de la présente section, mais fournis par une 
ou plusieurs section(s).  Quand des produits ou équipements spéciaux doivent être fournis "par d'autres" 
qui sont étrangers au présent contrat ou que leur fourniture est hors-contrat, il faut alors comprendre que 
ce sera fait par le "propriétaire". 
 

 .1 Section [05 50 00 - Métaux ouvrés] [Linteaux libres en acier]   
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1.3 SECTIONS CONNEXES 
RÉDACTEUR: Les sections connexes énumérées plus bas sont des sections, lorsqu'elles s'appliquent 
au projet, dont le contenu influence directement les travaux décrits dans cette section-ci.  Il ne s'agit pas 
de « travaux exclus» de la présente section qui pourraient "normalement" en faire partie mais qu'on retrouve 
ailleurs dans le devis;  cette tâche de coordination des travaux incombe à l'entrepreneur général et non pas 
au rédacteur.  Énumérer le numéro de section et le titre de la section,  

.1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place : fondation ou arrière-mur   
[.2 Section 04 21 13 - Brique d'argile.] 
[.3 Section 04 22 00- Maçonnerie de blocs de béton de construction (arrière-mur, murs 

porteurs, cloison intérieure, etc.)] [de blocs de béton acoustiques] 
[.4 Section 05 12 00 - Acier structural : cornières de support structural pour maçonnerie.] 
[.5 Section 05 41 00 - Ossature de montants métalliques soumise à des charges dues au vent 

et aux forces sismiques: arrière-mur en poteaux d'acier] 
[.6 Section 05 50 00 – Métaux ouvrés : linteaux libres en acier.] 
[.7 Section 06 10 0 - Charpenterie brute:  ossature de l'arrière-mur en poteaux de bois, fonds 

de clouage en bois, faux cadres.] 
.8 Section 07 21 00- Isolation thermique [en panneaux] [en matelas] [en mousse d'uréthane 

pulvérisé in situ].  
.9 Section 07 27 00 - Étanchéité à l'air : membrane pare-air, solins membranés 
.10 Section 07 62 00 - Solins et garnitures métalliques. 
[.11 Section 07 92 10 - Étanchéité des joints:  type(s) de mastic et méthodes d'application] 

 
1.4 RÉFÉRENCES 
RÉDACTEUR: Énumérer les normes, les documents des organismes de référence qui ont rapport ou 
traite du sujet de cette section.  Identifier la norme, le sigle ou le nom du Bureau de Certification, le numéro, 
le titre et date d'édition la plus récente en tenant compte des modifications apportées à celle-ci par la suite.  

 
N.B. Lorsqu'aucune édition d'une norme ou de tout autre document de référence cités dans le 

devis (autres que ceux incorporés par renvoi dans le CCQ) ne sont mentionnés, se référer 
alors à l'édition la plus récente en vigueur à la date indiquée sur les documents publiés 
pour Appel d'offres et, le cas échéant, à celle des documents émis en addenda pendant la 
période de soumission. 

 
.1 Association canadienne de normalisation (CAN/CSA)  

[.1 A165.1, Éléments de maçonnerie en blocs de béton] 
[.2 A165.2, Briques de béton.] 
.3 A179, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments 
.4 A370, Connecteurs pour la maçonnerie. 
.5 A371, Maçonnerie des bâtiments. 
.6 A3000, Compendium des matériaux liants 
.7 S304.1, Calcul des ouvrages en maçonnerie 
.8 G30.3-FM, Fil d'acier étiré à froid pour l'armature du béton. 

 
.2 American Society for Testinq and Materials (ASTM) 

.1 A153/A153M- Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel 
Hardware. 

.2 A167 - Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel 
Steel Plate, Sheet, and Strip.  

.3 A580/A580M, Standard Specification for Stainless Steel Wire . 

.4 A641/A641MStandard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Carbon Steel 
Wire. 

 
.3 Documents de l'Institut de la Maçonnerie du Québec (IMQ) 
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https://www.institutdemaconnerie.com  
.1 Travaux de maçonnerie pour les bâtiments. 
.2 Bulletins techniques # 1 à 35 incluant les révisions et mises-à-jour. 

 
1.5 RÉUNIONS PRÉINSTALLATION 

 
.1 Convoquer une réunion pré-installation [une] [---] semaine(s) avant le début des travaux de 

la présente section. 
 
.2 Exiger la présence du représentant du manufacturier et de l'entrepreneur-maçon et des 

responsables des autres parties d'ouvrage directement touchées par les travaux de la 
présente section.  

 
 .3 Réviser les conditions d'installation, les procédures d'installation et la coordination avec les 

travaux des sections connexes. 
 
1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE  

 
.1 Soumettre les fiches techniques, conformément aux prescriptions de la section [01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre][---]-[---], des éléments de béton, des mortiers 
préparés en usine et des attaches [des solins intra-muraux] [des produits d'étanchéité]. 

RÉDACTEUR: Exiger des dessins d'atelier de la part de l'entrepreneur-maçon si les travaux de maçonnerie 
comportent des détails particuliers et complexes par exemple : des saillies, des appareils de maçonnerie 
particuliers, des joints de retrait, l'emplacement des attaches et des accessoires prescrits (évents, 
chantepleures, solins membranés, ) etc...  ou encore si la jonction avec d'autres ouvrages doit être illustrée 
pour bien identifier la responsabilité de chacun.   

 
.2 Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section [01 33 00- 

Documents et échantillons à soumettre] [---]-[---]; indiquer les détails [des saillies] [des 
agencements de maçonnerie] [des joints de retrait] [des changements de plan] [des 
pénétrations] [et] [des jonctions réalisées sur place]. 

 
.3 Fournir un échantillon de chacune des combinaisons de couleur et fini spécifiés pour 

chacun des éléments de béton incluant le mortier. Construire un échantillon d'ouvrage de 
[1mètre de hauteur par 2 mètres de longueur] [aux dimensions indiquées par l'architecte] 
servant à illustrer la (les) couleur(s) et texture(s) des éléments de béton et du mortier. 

 
 [.4 Certification environnementale : 

.1 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches LEED :  
.1 En lien avec la certification LEED V4, l’entrepreneur devra faire parvenir toutes 

les fiches LEED pertinentes, en version préliminaire pour approbation par les 
professionnels avant toute commande et ce, sans aucune exception. Se référer 
à la section [01 35 21 – Exigences LEED V4.] 

[.2 Pour toutes les fiches des matériaux (éléments en béton et autres produits), se 
référer à la Liste des fiches LEEDV4 à fournir du section 01 35 00 Exigences 
LEED V4] 

[.2 Soumettre deux (2) exemplaires la Fiche Technique Environnementale ( FTE) incluant 
la Déclaration environnementale de produit (DEP) et la " Health Product Declaration 
(HPD)".] 
[.1 Bloc architectural, Série NOBLE  (avec et sans poudre de verre)]  

RÉDACTEUR: Avant de permettre la soumission d'un produit équivalent en remplacement du ou des 
produits ou matériaux prescrits, référer aux exigences prescrites dans la division 01 Exigences générales 
ou dans l'une ou l'autre de sections de la Division 01  

https://www.institutdemaconnerie.com/
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En l'absence de telles exigences établir clairement les procédures à suivre par le ou les requérant(s)  
 
.5 Proposition(s) de produits(s), en équivalence aux produits prescrits dans la Partie 2, 

permise(s) par l'expression "ou équivalent approuvé" :  
[.1 Se conformer aux exigences prescrites à cette fin à [ la section 01 XX XX] 

[Division 01 Exigences Générales].  
[.2 Procédures à suivre :  

.1 Fournir tous les documents requis pour permettant de comparer es produits 
proposées en équivalence avec les produits prescrits : 
.1 Normes de référence (mêmes normes et méthodes et résultats d'essai, 

même normes de fabrication etc.),  
.2 Fiches techniques,  
.3 Fiches environnementales exigées par la certification LEED V4,  
.4 Certifications ( ex: homologation ULC, etc.),  
.5 Fiches signalétiques et autres données exigées.   

.2 Fournir deux échantillons de dimensions, couleurs et finis identiques aux 
produits prescrits 

.3 Durée accordée pour l'examen de la soumission de la proposition par le 
professionnel : [cinq (5)] [ ____ ]jours ouvrables.  

RÉDACTEUR: Retenir 1.6.6 pour souligner l'importance de tenir compte de l'interface entre les travaux 
de la présente section et une ou des partie(s) du bâtiment existant ou nouveau. 

 
.6 Indiquer les procédures particulières à suivre pour faire la jonction avec [la maçonnerie 

existante] des murs afin d'assurer la continuité avec toute la solidité voulue, de l'étanchéité 
requise et des jeux de maçonnerie. 

 
1.7 CERTIFICATS D'ESSAIS ET DE CONTRÔLE DE QUALITÉ 

 
.1 Fournir les résultats d'essais effectués en laboratoire par PERMACON pour les lots dont 

sont issus les éléments de béton du projet [conformément aux exigences de la section 
01 45 00 - Contrôle de la qualité] et élaboré de la même manière que le[s] Tableau[x] 1 
[et 3] des fiches techniques des éléments de béton. 

 
.2 Les éléments de béton architectural seront inspectés par l'architecte après livraison au 

chantier, conformément aux prescriptions des normes CSA A165.1 et A165.2 , les critères 
de rejet étant les suivants: 
.1 Éléments de béton fissurés sur les faces apparentes, brisés ou écornés. 
.2 Éléments de béton présentant des inégalités dans la couleur ou le fini par rapport 

aux échantillons témoins ou au panneau-échantillon d'ouvrage spécifié à l'article 1.8. 
.3 Éléments de béton ne respectant pas les tolérances admises. 

 
.3 Les éléments de béton pourront être vérifiées après livraison au chantier par un laboratoire 

choisi et payé par le propriétaire pour vérifier les caractéristiques prescrites.  
 
.4 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués et signés par un Laboratoire reconnu 

pour sa compétence dans le domaine, certifiant que les constituants du mortier sont 
conformes aux prescriptions.  
.1 Mortiers et coulis : 

.1 Fournir un rapport d'essai portant sur le rapport granulats/liants 
conformément aux exigences de l'article 8.1 de la norme CSA A179.  

.2 Compatibilité des mastics d'étanchéité avec les éléments de maçonnerie :  
.1 Voir l'article ASSURANCE DE LA QUALITÉ de la section 07 92 00 Étanchéité 

pour joints, dont les exigences s'appliquent.  
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1.8 ÉCHANTILLON DE L'OUVRAGE 
RÉDACTEUR: Retenir l'article 1.8 et le ou les paragraphes appropriés pour faire construire sur le site 
une partie de mur d'une superficie quelconque et en un endroit donné. Ceci permet de passer en revue 
certains détails particuliers qui sont susceptibles de causer problème par leur complexité ou pour d'autres 
raisons telles la couleur de la maçonnerie et de son appareillage, etc. 
 

.1 Construire un échantillon de l'ouvrage conformément aux prescriptions de la 
[section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

 
.2 Ériger le panneau échantillon d'un ouvrage de  maçonnerie extérieur mesurant environ [1 

200 x 1 800 mm], illustrant les couleurs du mortier et des éléments de béton et les finis de 
ceux-ci. 

 
[.3 Là où indiqué aux dessins, ériger le panneau échantillon d'un mur de maçonnerie extérieur 

contigu à une ouverture de fenêtre et servant à illustrer :  
.1 [une saillie de maçonnerie avec larmier] 
.2 [appareil, fini et couleur]   
.3 mesurant environ [1 200 x 1 800 mm], illustrant les couleurs du mortier et des 

éléments de béton et les finis (textures) de ceux-ci. 
.4 les détails des attaches ( nombre au pi.ca., emplacement), des solins intra-muraux, 

des joints de  rupture, des chantepleures, du profil des joints, des joints d'assise et 
des méthodes d'exécution. 

 
.4 Avant d'entreprendre les travaux de maçonnerie, prévoir une période de [-----] jours pour 

permettre à l'architecte d'effectuer l'inspection de l'échantillon et d'en faire l'approbation ou 
de le rejeter. 

 
.5 S'il est accepté par l'architecte, le panneau-échantillon: 

.1 Constituera la norme minimale à respecter pour la qualité d'exécution de l'ouvrage. 

.2 Il pourra être incorporé à l'ouvrage un fois inspecté par l'architecte et qu'il est 
conforme à ses exigences esthétiques et techniques.  

 
1.9 LIVRAISON ET MANUTENTION 
 

.1 Tout au cours des opérations de livraison, de transport et d'entreposage, les éléments de 
béton devront être appuyés et séparés entre eux de la manière suivante: dans le même 
rang par des lanières de polystyrène et pour les éléments de deux rangs superposés par 
une membrane de plastique cellulaire. 

 
.2 S'assurer que le matériel d'arrivage ou d'emballage ne tache ni ne décolore la surface des 

éléments de maçonnerie. 
 
.3 Faire en sorte que les éléments n'entrent pas en contact avec le sol ou avec d'autres 

matériaux afin d'éviter que leurs surfaces soient tachées. 
 
.4 S'assurer que les élingues ou les fourches de levage utilisées soient suffisamment longues 

et offrent une protection appropriée afin d'éviter que les éléments de béton ne soient 
endommagés pendant la manutention. 

 
.5 Protéger les angles des éléments contre tout dommage. 
 
.6 État physique acceptable des éléments de béton au moment de leur réception: se 

conformer aux exigences des normes A165.1 et 165.2 concernant la visibilité de possibles 
imperfections présentes sur les faces destinées à être exposées 
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1.10 ENTREPOSAGE 
 

.1 Empiler les éléments de béton sur un support en bois ou une palette, au moins 75 mm au-
dessus du sol. 

 
.2 Prendre les précautions voulues pour que la surface des éléments de béton ne soit pas 

tachée pendant leur entreposage. 
 
.3 Placer une toile de polyéthylène ou d'une autre matière plastique entre le support en bois 

et les éléments de béton lorsque ceux-ci doivent être remisés pendant une longue période. 
 

.4 Couvrir les éléments de béton qui doivent être gardés à l'extérieur. 
 
.5 Ne pas utiliser de sel pour faire fondre la glace qui pourrait se former sur les éléments de 

béton. 
 
1.11 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 
RÉDACTEUR: Les méthodes de protection et les raisons pour ce faire sont expliquées à l' article 6.7- 
Protection contre les intempéries de la norme CAN/CSA A371- Maçonnerie des bâtiments.  Les 
paragraphes qui suivent sont complémentaires. 

.1 Poser les éléments de maçonnerie sur une surface sèche et n'utiliser que des éléments 
secs. A moins d'indication contraire ailleurs au devis ou que le manufacturier le prescrive, 
ne jamais mouiller les éléments de maçonnerie. 

.2  Mise en œuvre par temps froid:  
.1 Respecter les prescriptions ci-après en plus des exigences formulées au 

paragraphe 6.7.2 de la norme CSA-A371.  
.1 Maintenir le mortier à une température se situant entre 5 degrés et 50 degrés 

Celsius, jusqu'à l'utilisation ou la stabilisation de la gâchée.  
.2 Protéger pendant la durée des travaux, 24/24 heures, les éléments de 

maçonnerie ainsi que les ouvrages de maçonnerie complétés contre le 
refroidissement éolien.  

.3 Une fois l'ouvrage complété, maintenir pendant au moins 48 heures et sans 
interruption celui-ci, à l'abri du gel et de refroidissement éolien, à une 
température ambiante au-dessus de 5 degrés C.  

.3 Mise en œuvre par temps chaud.  
.1 Recouvrir les ouvrages de maçonnerie fraîchement réalisés, de toiles de plastique 

renforcé solidement attachées à l'épreuve du vent, imperméables et qui ne tachent 
pas, contre l'assèchement provoqué par le soleil et par le vent.  

.4 Protection des ouvrages - généralités : 
.1 Se conformer aux prescriptions de l'article 6.7.3 de la norme A371 et à ce qui suit  
.2 Les alvéoles des blocs de béton ne doivent en aucun cas contenir de l’eau avant, 

pendant et à la fin des travaux de maçonnerie 
.3 Tant qu'ils ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou autre construction 

permanente, et pour la durée prescrite à l'article 6.7.3.1 de la norme. 
.1 Envelopper solidement les ouvrages de maçonnerie à l'aide de toiles de 

plastique renforcé de fibre de verre, imperméables et qui ne tachent pas.  
.2 Ces toiles doivent recouvrir les ouvrages de maçonnerie et se prolonger de 

chaque côté d'au moins 600 mm et plus au besoin pour les protéger contre la 
pluie poussée par le vent, contre la pénétration du froid, contre les 
déperditions de chaleur (maintenir la température ambiante requise) et contre 
l'assèchement provoqué par le soleil et par le vent tel que mentionné plus 
haut. 
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.4 Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les éraflures 
et tout autre dommage. Protéger les ouvrages terminés contre les éclaboussures 
de mortier. 

.5 Étayer provisoirement les ouvrages de maçonnerie jusqu'à ce que les ouvrages de 
soutien latéraux et permanents soient mis en place. 

 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 FABRICANT 

.1 Les éléments de béton qui sont décrits plus bas sont fabriqués par PERMACON  

.2 Toute proposition d'élément jugé équivalent devra être soumise à l'approbation écrite de 
l'architecte, laquelle sera basée sur le contenu de documents techniques comparables à 
ceux de PERMACON en termes de normes d'essai, de performance, de fabrication, de 
durabilité, finis, couleurs et autres paramètres) et sur les échantillons fournis par les 
manufacturiers concurrents. 

RÉDACTEUR: Les critères de performance énumérés plus bas visent les ouvrages de maçonnerie 
d'éléments de béton architectural qui servent de parement extérieur liaisonné, attaché à l'arrière-mur, de 
murs ou cloisons de parement intérieur non armés; ils visent également les ouvrages de maçonnerie armés, 
porteurs et/ou devant résister aux charges sismiques conformément aux exigences du CCQ. 
 
2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE 
 

.1 Les critères de performance qui suivent s'appliquent aux ouvrages comprenant l'un et/ou 
l'autre des éléments, matériaux et produits suivants:  
.1 Parement architectural constitué du ou des éléments en béton architectural prescrits 

plus bas. 
.2 Mortier [et coulis]. 
.4 Attaches [,armatures] [et ancrages]. 
.5 Matériaux et produits accessoires complémentaires [linteaux libres], [solins 

flexibles], [évents et chantepleures)  
 
.2 Principe de "l’écran de pluie": 

.1 Pour les besoins de ce devis, la conception de l'ouvrage de maçonnerie prescrit 
repose sur le principe de l’écran de pluie (cavité d'air entre la face arrière du 
parement et l'arrière-mur), tel que recommandé et défini par le Conseil National de 
la Recherche du Canada (CNRC).   

 
.3 Réaliser la mise en œuvre de l'ouvrage de  maçonnerie de manière    

.1 qu'il résiste à sa propre charge permanente, aux surcharges de vent et aux forces 
sismiques, [aux charges vives qu'il doit supporter à titre de maçonnerie porteuse et 
autres charges auxquelles il peut être soumis, et aux intempéries.  

.2 qu'il n'y ait aucun déplacement, déformation et autres défaillances (fissures, etc.) 
nuisant à son intégrité en termes d'esthétique, de capacité structurale, d'étanchéité 
aux intempéries, la performance attendue de l'ouvrage de maçonnerie jusqu'à sa 
détérioration permanente. 

 
.4 Tous les matériaux et produits, utilisés et mis en œuvre dans l'ouvrage de maçonnerie, 

devront être conformes aux exigences de la norme CSA A371 - Maçonnerie des bâtiments. 
 
[.5 Maçonnerie d'éléments en  béton architectural autre que le parement extérieur liaisonné à 

l'arrière-mur ( contre-mur), soumise à des surcharges (ex: mur porteur, risques de charges 
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sismiques, etc.):  
.1 Fournir les résultats des calculs conformes aux principes d'ingénierie reconnus 

lorsque: 
.1 Lorsque des éléments de béton (blocs, pierres ou briques ) sont destinées à 

d'autres utilisations que le parement ( ou placage) de maçonnerie, le 
rendement structural de l'élément et de la maçonnerie construite avec ces 
éléments doit être vérifié par un ingénieur en structure, conformément aux 
exigences de tenue en service et de sécurité énoncées dans la norme CSA 
S304.1- Calcul des ouvrages en maçonnerie et à celles du « Code de 
construction du Québec, chapitre 1, bâtiment » . 

.2 Lorsque requis par l'architecte [le consultant], des calculs conformes aux 
exigences de la norme seront réalisés, signés et émis au nom du propriétaire 
par un Ingénieur en structure reconnu et enregistré dans la province ou dans 
l’état où sera érigé le parement de maçonnerie.] 

 
.6 Coordination avec les autres entrepreneurs responsables des produits et travaux 

connexes: 
.1 Structure porteuse des arrière-murs (ossature en acier, maçonnerie, ossature de 

bois ou béton coulé), à laquelle sont fixées les attaches : 
.1 doit être suffisamment solide (rigidité, dimensions et espacement des poteaux 

d'une ossature en acier ou en bois, blocs de béton armé, etc.) pour limiter la 
flèche causée par les charges latérales (vents, séismes, etc.) qui sollicitent 
l’enveloppe, à [H/360] [H/720] (H=portée libre de l'arrière-mur, d'un support à 
l'autre). 

.2 Supports des charges verticales (poids de l'ouvrage de maçonnerie) : linteaux libres 
et linteaux structuraux. 

.3 Évacuation des eaux de condensation dans la cavité ou des eaux de pluie ayant 
pénétré à travers le parement : solins intra-muraux 

 
 
2.3 MATÉRIAUX CONSTITUANTS & TOLÉRANCES DE FABRICATION DES ÉLÉMENTS 

EN BÉTON  
 
.1 Matériaux constituants et tolérances de fabrication: conformes à la Description du produit, 

formulée dans la fiche technique de chaque produit et disponible sur le site internet 
https://permacon.ca/fr/pro/maconnerie.  

 

RÉDACTEUR: compléter les articles et paragraphes suivants à l'aide des données disponibles dans les 
fiches techniques détaillées et sommaires pour chaque produit qui doit faire partie de l'ouvrage de 
maçonnerie prescrit, à titre d'élément composant du parement extérieur ou d'un arrière-mur, d'une cloison 
intérieure dont l'une ou plusieurs des faces sont apparentes.. 
 
[ 2.4 ÉLÉMENTS DE BÉTON ARCHITECTURAL, SÉRIE ARCHITECTURALE NOBLE  

[.1 Produit: Bloc de béton, Série architecturale NOBLE :  
.1 Caractéristiques physiques (les quatre symboles) : [H] [SS] [SF]/ 20/ A/ O. 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierre de béton sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires fournies 
par PERMACON  

 
.2 Dimensions nominales (dimensions réelles de l'élément + l'épaisseur d'un joint de 

mortier de 10 mm (largeur x hauteur x longueur):  
.1 [ ___ x ___ x ___ ] [___ x ___ x ___ ] 

https://permacon.ca/fr/pro/maconnerie
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.3 Couleur(s): [ __ ][ ___ ][ ___ ] 

.4 Fini(s): [ ________ ] [ ______ ]  [ _______ ]. 
[.5 Résistance au feu en fonction de l'épaisseur équivalente et des matériaux 

constituants conformes aux exigences du « Code de construction du Québec, 
chapitre 1, bâtiment »: taux de résistance au feu selon les indications aux dessins: 
[___heure(s)] 

[.6 Indice de transmission du son (ITS) de l'élément : ± [ __ décibels]   
[7 Certification environnementale : 

.1 Fiche technique environnementale (FTE) : Bloc architectural NOBLE. 

.2 Déclaration environnementale de produit (DEP ou EPD) : Bloc architectural 
NOBLE 

.3 Health Product Declaration (HPD):  Bloc architectural NOBLE   ] 

[.2 Produit: Pierre de béton, Série architecturale NOBLE :  
.1 Caractéristiques physiques (les quatre symboles) : [H] [SS] [SF]/ 20/ A/ O. 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierre de béton sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires fournies 
par PERMACON  

.2 Dimensions nominales (dimensions réelles + l'épaisseur d'un joint de mortier de 
10 mm (largeur x hauteur x longueur)::  
.1 [ ___ x ___ x ___ ] [___ x ___ x ___ ] 

.3 Couleur(s): [ ___ ][ ___ ][ ___ ] 

.4 Fini(s): [ ________ ] [ ______ ]  [ _______ ]. 
[.5 Résistance au feu en fonction de l'épaisseur équivalente et des matériaux 

constituants conformes aux exigences du « Code de construction du Québec, 
chapitre 1, bâtiment », taux de résistance selon les indications aux dessins: 
[___heure(s)]] 

[.6 Indice de transmission du son (ITS) de l'élément : ± [ __décibels ].          ] 

[.3 Produit: Brique de béton, Série architecturale NOBLE :  
.1 Caractéristiques physiques conformes aux exigences de la normes CSA A165.2: 

.1 Élément plein (aire nette égale ou supérieure  à 75% de son aire brute)  

.2 Résistance en compression minimale (MPa) : 25 à 35 

.3 Masse volumique minimale (kg/m3): 2250 

.4 Absorption maximale d’eau de l'élément (%) de la masse volumique 
supérieure à 2 000 kg/m3: 5% 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierre de béton sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires fournies 
par PERMACON  

.2 Dimensions nominales (dimension réelle de l'élément + épaisseur d'un joint de 
mortier de 10 mm (largeur x hauteur x longueur): 100 mm de largeur x 100 mm 
de hauteur x 300 mm de longueur. 

.3 Couleur(s)  : [ ___ ][ ___ ][ ___ ]  

.4 Fini(s) : [ ________ ] [ ______ ] .       ] 

 [.4 Produit[s] : Élément[s] en saillie , Série architecturale NOBLE  

.1 Élément[s] en saillie par rapport au parement avec larmier (casse-gouttes) à la 
sous-face, pré-façonné en usine 
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.1 [Appui de fenêtre [rectangulaire] [biseauté]  

.2 [Pierre à parement [semi-circulaire] [en quart de rond] [tubulaire] ]  

.3 [Chaperon [plat][à deux pentes][à une pente]. ] 

.2 Caractéristiques physiques conformes aux exigences de la normes CSA A165.2:   

RÉDACTEUR : voir Cartable #4-MAÇONNERIE, Répertoire des formes et formats de la Série 
architecturale NOBLE à l'adresse https://permacon.ca/fr/pro/bibliotheque/cartable-4-maconnerie   

.3 Dimensions nominales (dimension réelle de l'élément + l'épaisseur d'un joint de 
mortier de 10 mm (largeur x hauteur x longueur):[___] x [___] x 600 mm de 
longueur. 

.4 Couleur(s) : [identique(s) à celle(s) de l'élément de maçonnerie] [ ___ ][ ___ ][ __]  

.5 Fini : meulé.] 
 
 [ 2.5 BLOCS DE BÉTON ARCHITECTURAL, [À FACE ÉCLATÉE] [ET] [À FACE LISSE]  

.1 Produit[s] : Bloc de béton [à face éclatée] [et] [à face lisse] 
.1 Caractéristiques physiques (les quatre symboles) : [H] [SF]/ 20/ A/ O. 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierre de béton sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires fournies 
par PERMACON  

.2 Dimensions nominales (dimensions réelles + l'épaisseur d'un joint de mortier de 
10 mm (largeur x hauteur x longueur)::  
.1 [ ___ x ___ x ___ ] [___ x ___ x ___ ] 

.3 Couleur[s] : [ ___ ][ ___ ][ ___ ] 
.4 Fini[s] :  

[.1 Bloc à face[s] éclatée [y compris bloc de coin L [gauche] [droit]] : [sans 
nervure] [avec [1] [2] [4] [6] nervures [carrée[s] [en V]]  

[.2 Bloc[s] [`à face éclatée] [à face lisse] [y compris bloc de coin en L ], :[sans 
rainure] [ avec (1) rainure [carrée] [en V]]  

 [.5 Résistance au feu en fonction de l'épaisseur équivalente et des matériaux 
constituants conformes aux exigences du « Code de construction du Québec, 
chapitre 1, bâtiment », taux de résistance selon les indications aux dessins: 
[___heure(s)]].] 

[.6 Indice de transmission du son (ITS) de l'élément : ± [  __décibels ].  ] 
 
 [ 2.6 PIERRE DE BÉTON ARCHITECTURAL 

 .1 Produit : [Pierre Aria] [Pierre Maestro] [Pierre Lineart] [Pierre Lexa] [Pierre Lafitt] [Pierre 
Lafitt Alto] [Pierre Mondrian] [Pierre Lamina / Mono Lamina]  [Pierre Cinco plus]  
.1 Caractéristiques physiques (les quatre symboles) : S/ 20/ A/ O 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierre de béton sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires fournies 
par PERMACON  

.2 Dimensions nominales (dimensions réelles +  l'épaisseur d'un joint de mortier de 10 
mm (largeur x hauteur x longueur):  [ ___ x ___ x ___ ] [___ x ___ x ___ ] 

.3 Couleur(s): [ ___ ][ ___ ][ ___ ] 

.4 Fini(s): [ ________ ] [ ______ ]  [ _______ ].   
[.5 Résistance au feu en fonction de l'épaisseur équivalente et des matériaux 

https://permacon.ca/fr/pro/bibliotheque/cartable-4-maconnerie


Nom du projet  
 
No de dossier du client 

MAÇONNERIE D'ÉLÉMENTS 
DE BÉTON ARCHITECTURAL  

Section 04 22 23 
 

Page 11 de 20 
   

   
Nom de l'auteur Version 2.2, préparée le 2019-10 
No du dossier 

constituants conformes aux exigences du « Code de construction du Québec, 
chapitre 1, bâtiment », taux de résistance selon les indications aux dessins: 
[___heure(s)]] 

[.6 Indice de transmission du son (ITS) de l'élément : ± [ __décibels ].          ] 

 [.2 Produit : Pierre ornementale Cardiff   
.1 Élément[s] en saillie par rapport au parement avec larmier (casse-gouttes) à la sous-

face, pré-façonné en usine 
.1 [appuis de fenêtre en saillie par rapport au parement avec larmier (casse-

gouttes) à la sous-face, pré-façonné en usine]   
.2 [pierre de jambage] 
.3 [clef de voûte]  
.4 [pierre de chaînage]  
.5 [chaperon de [muret] [parapet] en saillie par rapport avec larmier (casse-

gouttes) à la sous-face, pré-façonné en usine 
.2 Caractéristiques physiques (les quatre symboles) : S/ 20/ A/ O 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierres ornementales sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires 
fournies par PERMACON  

.3 Dimensions nominales (dimensions réelles +  l'épaisseur d'un joint de mortier de 10 
mm (largeur x hauteur x longueur):  [ ___ x ___ x ___ ] [___ x ___ x ___ ] 

.4 Couleur(s): [ ___ ][ ___ ][ ___ ] 

.5 Fini(s): [ ________ ] [ ______ ]  [ _______ ].  ] 
  
[ 2.7 BRIQUE DE BÉTON ARCHITECTURAL 

 [.1 Produits :[Brique Melville Slik] [Brique Melville Norman][Brique Cinco Plus] 
.1 Caractéristiques physiques conformes aux exigences de la normes CSA A165.2: 

.1 Élément plein (aire nette égale ou supérieure  à 75% de son aire brute)  

.2 Résistance en compression minimale (MPa) : [ __ ] 

.3 Masse volumique minimale (kg/m3): [ ____ ] 

.4 Absorption maximale d’eau de l'élément (%) de la masse volumique 
supérieure à 2 000 kg/m3: [ _ ] % 

RÉDACTEUR : les dimensions nominales, les couleurs et les finis disponibles pour chacune des 
Pierre de béton sont décrites dans chacune des fiches techniques, détaillée et sommaires fournies 
par PERMACON  

.2 Dimensions nominales (dimensions réelles + l'épaisseur d'un joint de mortier de 
10 mm (largeur x hauteur x longueur)::  
.1 [ ___ x ___ x ___ ] [___ x ___ x ___ ] 

.3 Couleur(s): [ ___ ][ ___ ][ ___ ] 

.4 Fini(s): [ ________ ] [ ______ ]  [ _______ ].   
[.5 Résistance au feu en fonction de l'épaisseur équivalente et des matériaux 

constituants conformes aux exigences du « Code de construction du Québec, 
chapitre 1, bâtiment », taux de résistance selon les indications aux dessins: 
[___heure(s)]] 

[.6 Indice de transmission du son (ITS) de l'élément : ± [ __décibels ].          ] 
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2.8 MORTIER [ET COULIS] 
RÉDACTEUR: Le mélange type N (ou S dans le cas d’une maçonnerie porteuse – mur composite), à 
base de chaux et de ciment Portland (recommandé pour ouvrage de maçonnerie extérieur exposés aux 
intempéries) ou à base de ciment à maçonner (à l'intérieur seulement ), Voir la composition et les 
applications recommandées à l'Annexe A de la norme CSA A179 – Guide de sélection des types de mortier 
et aux Bulletins Nos 7R et 8R de l'Institut de la Maçonnerie du Québec (IMQ). 
Faire un choix en fonction des conditions atmosphériques plus ou moins sévères ( pluie et neige, charges 
de vent) auxquelles seront exposés les ouvrages de  maçonnerie, et qui peuvent affecter l'intégrité et la 
durabilité de ceux-ci . 

.1 Matériaux de même marque et granulats provenant de la même source 
d'approvisionnement à utiliser pour l'ensemble des travaux: 
.1 Matériaux liants composés de ciment Portland de type GU et de chaux hydratée 

de type S, conforme à a norme ASTM C-207. 
.2 Granulats: lorsque des joints de ¼" (6 mm) d'épaisseur sont prescrits, le granulat 

utilisé doit passer au tamis de 1.18 mm. 
.3  Couleur(s) du mortier: 

.1 Colorant(s) conforme(s) à la norme ASTM C 979 et aux recommandations 
du fabricant du mortier pré-mélangé en usine.:  

.2 Couleur(s) : au choix de l'architecte. 

.2 Mortiers prémélangés en usine :  
.1 Ouvrages de maçonnerie non porteuse, extérieurs et intérieurs, au-dessus du 

niveau du sol: 
.1 Mortier de type N, résistance minimale à la compression de 5 MPa (essai à 

28 jours) selon les spécifications relatives aux descriptifs des propriétés de 
la norme CAN/CSA A 179. 

.2 Composants: ciment + chaux + sable et colorant le cas échéant,  
prémélangés selon les proportions requises par la norme et emballés en 
usine. 

.3 Produit : [Betomix Plus type N, par Daubois ] [ King 1-1-6 de King] 
[ ___________________] 

.2 Ouvrages de maçonnerie porteuse, extérieurs et intérieurs, au-dessus et au-
dessous du sol : 
.1 Mortier de type S, résistance minimale à la compression de 12,5 MPa (essai 

à 28 jours) selon les spécifications relatives aux descriptifs des propriétés 
de la norme CAN/CSA A 179. 

.2 Prémélangé en usine (ciment + chaux + sable + colorant si requis).  

.3 Produit : [ ______________ par Daubois ] [______________par King] 
[ ___________________ par ____ ] . 

[.3 Coulis pour maçonnerie de béton armée, blocs-linteaux, blocs de chaînage : 
.1 Conforme aux descriptifs des propriétés de paragraphe 7.2.3 de la norme CSA 

A179 ayant la consistance requise et la fluidité suffisante pour remplir 
complètement les cavités, sans toutefois présenter de ségrégation ou de ressuage 
excessif. 

.2 Résistance minimale du coulis : 15 Mpa @ 28 jours 

.3 Produit :[ ________________ ]    ] 
 
2.9 ATTACHES DE MAÇONNERIE À L'ARRIÈRE-MUR 
RÉDACTEUR: Les types d'attaches proposés sont ceux que le manufacturier recommande d'utiliser. 
On peut les remplacer par d'autres, pourvu qu'ils soient conformes aux exigences dont il est fait mention à 
l'article 2.2 - Critères de performance.  
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Consulter le représentant du manufacturier avant de choisir un autre type d'attache que celui proposé. 
 RÉDACTEUR: Choisir l'épaisseur du revêtement protecteur galvanisé pour l'acier ou simplement un autre 
type de matériau (acier inoxydable ou autre) en fonction des conditions atmosphériques auxquelles seront 
exposés les ancrages et liens de maçonnerie dans des milieux ruraux ou marins ou très industrialisés ou 
autres. 

.1 Matériaux et niveau de protection contre la corrosion conforme aux exigences de la norme 
CSA A370: 
.1 Fils pliés en triangle: fil d'acier étiré à froid selon ASTM A82-97 et plié avant d'être 

galvanisé à chaud selon ASTM A-153 classe B2, 457g/m.ca. [ en acier inoxydable], 
nuance 304[316];  

.2 Profilés, barres pliées, plaques à visser à l'arrière mur: [acier inoxydable  nuance 
302, [316] ]   [galvanisé à chaud  selon ASTM A-123, 610g/m.ca.  ];  

.3 Vis en acier inoxydable, nuance 304[316]. 
 

.2 Attaches en deux parties et ajustables: 
.1 Arrière-mur [à ossature métallique][en béton coulé en place] [en maçonnerie de 

blocs de béton] [à ossature de bois] :  
.1 Partie fixée à l'arrière mur : 

.1 Cornière renforcée à l'aide de goussets et de raidisseurs façonnés à 
même la cornière . 

.2 Dimensions : 1.6 mm minimum d'épaisseur x 50 mm de largeur x les 
dimensions requises en fonction de la largeur de la cavité prévue – 
espace d'air + isolation thermique- et/ ou illustrée aux dessins; pré-
percées pour permettre de fixer les cornières et d'y glisser le fil 
métallique.  

.2 Partie servant à lier la maçonnerie à la cornière : 
.1 Fil métallique : 4.76 mm minimum de diamètre, plié et cintré en forme 

de queue d'aronde pour être glissé dans la cornière, [avec] [sans] 
dispositif anti-sismique (voir les exigences du « Code de construction 
du Québec, chapitre 1, bâtiment » en fonction de la zone sismique).  

.3 Produit : [ __________ ]. 

.2 Arrière-mur en maçonnerie de blocs de béton avec alignement des joints horizontaux 
de la maçonnerie de l’arrière-mur et du parement en éléments de béton : 
.1 Attache intégrée à l'armature de joint horizontale de l'arrière-mur . 
.2 Attache avec lien indépendant composé d'un triangle en fil métallique,4.76 

mm de diamètre. 
RÉDACTEUR: Le cas échéant, prescrire les barres d'armatures et ancrages requis dans des murs porteurs 
et/ou soumis à des charges sismiques, conformément aux calculs de l'ingénieur en structure; à cette fin,  
«copier-coller» les paragraphes appropriés de l'article ARMATURES ET ANCRAGES DE MAÇONNERIE 
dans  le   Devis Maître 04 22 00 - MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON DE CONSTRUCTION fourni par 
PERMACON 
 
[ 2.10 ARMATURES ET ANCRAGE DES APPUIS LATÉRAUX  

.1 Dans le cas d'ouvrages de maçonnerie porteurs et/ou soumis à des pressions de vent, des 
charges sismiques, se reporter aux exigences du paragraphe 2.2.5 de l'article 2.2 
CRITÈRES DE PERFORMANCE et aux calculs d'ingénieur en structure requis à cette fin. 

 

.2 Prescriptions des types et dimensions des barres d'armature et des ancrages requis par 
les calculs de l'ingénieur en structure:  
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.1 ______________. ] 
 
2.11 ACCESSOIRES 
 
RÉDACTEUR: Il existe d'autres façons que celle décrite au paragraphe suivant pour obturer un joint de 
rupturet avec ou sans produit d'étanchéité.  Nous en présentons une à titre indicatif seulement. 

.1 Mastics d'étanchéité pour joints de rupture :  

.1 Mastic d'étanchéité à base de silicone [polyuréthane], à un ou deux composants, 
compatible avec les éléments de béton prescrits, qui ne tache pas, capable de 
subir les mouvements prévus sans se déchirer ni se délaminer: 
.1 Produit : [ ____________ ] fabriqué par des manufacturiers reconnus et 

(tels que Tremco, Dow Corning, Sika , GE et autres) approuvé par 
l'architecte.  

.2 Fond de joint de mouvement: boudin de polyéthylène à cellules fermées comme 
fond de joint au produit d'étanchéité servant à sceller le joint de retrait; le boudin 
sera surdimensionné de 50% par rapport à la largeur du joint. 

 

RÉDACTEUR: la spécification et l'installation des solins de maçonnerie doivent être coordonnées avec 
celles de la membrane pare-intempéries prescrites à la division 07 ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ. 

Il existe plusieurs types de solin de maçonnerie (garniture d'étanchéité) sur le marché. PERMACON 
recommande l'utilisation de solin en bitume élastomère SBS. Ils doivent être compatibles avec les 
membranes pare-air qui doivent chevaucher les solins au moment de l'installation du système d'étanchéité 
à l''air et à l'eau.  

[.2 Solins de maçonnerie intra-muraux : 

.1 Solin flexible : 
.1 Matériaux : membrane élastomère auto-collante composée de bitume 

caoutchouté SBS intégralement laminé à une pellicule j de polyéthylène 
croisé, compatible avec les membranes pare-air de même composition. 

.2 Dimensions : ruban de 1,0 mm d'épaisseur x 300 mm ou 450mm pour 
assurer la qualité d'exécution prescrite à la Partie 3. 

.3 Produit : [ _____________ ]. 

.2 Support rigide sous le solin flexible : solin en acier galvanisé avec larmier façonné 
par pliage de la tôle de 0.607 mm d'épaisseur.] 

 [.3 Cales d'assise temporaires pour supporter les pierres de béton de grandes dimensions  et 
dont la surface est supérieure à 0.180m² (2 pi²).] 

 
RÉDACTEUR: Il est de plus en plus courant dans les bâtiments élevés de compartimenter les espaces 
d'air entre la maçonnerie de parement et le pare-air pour faire obstacle à l'effet de cheminée et aux 
mouvements de convection de l'air dans l'espace et pour réduire les pressions du vent sur l'arrière-mur 
composé de blocs de béton ou d'une ossature métallique ou autres.   

[.4 Matériau de compartimentation : [feuille de métal en acier galvanisé] [acier inoxydable, 0.5 
mm (cal. 25) d'épaisseur] [boudin de néoprène à cellules fermées surdimensionné à 50%] 
[contreplaqué traité sous pression à l'arséniate de cuivre]. 

 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
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3.1 EXÉCUTION - GÉNÉRALITÉS 

.1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme 
CAN/CSA-A371. 

.3 Exécuter les ouvrages de maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en 
confectionnant des joints verticaux bien alignés. 

.4 Prendre les mesures pour empêcher le mortier de tomber dans la cavité du mur et les faire 
approuver par l'architecte. 

.5 Agencer et liaisonner les assises de sorte qu'elles soient de même hauteur, et de manière 
à assurer la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des baies, avec le minimum 
de découpage. 

.6 Jonction d'ouvrage : 
.1 Interrompre les travaux avant qu'une quelconque partie de l'ouvrage maçonné ne 

s'affaisse sous son poids propre. 

.2 Lorsqu'on doit interrompre les travaux à mi-rang ou dans un angle de bâtiment:  
.1 Laisser les assises en gradin à partir d'une assise complète; 
.2 La jonction d'une nouvelle maçonnerie à une maçonnerie existante ne doit 

jamais être exécutée "en harpe". 
 
3.2 TOLÉRANCES DE MONTAGE (JOINTS ET MURS) 

.1 Écart dans l'épaisseur des joints verticaux et horizontaux :  3 mm. 

.2 Tolérances de mise en œuvre :  
.1 Respecter les exigences de l'article 6.2 Tolérances de mise en œuvre et de 

l'Annexe C de la norme CAN/CSA -A371. 
 
3.3 SOLINS INTRA-MURAUX 

.1 Supports rigides des solins flexibles :  

.1 Mettre en place les tôles d'acier rigides avec destinées à supporter les solins 
flexibles qui traversent le parement extérieur.  

.2 Façonnage des solins flexibles : 

.1 Largeur du ruban ,sans joint,  égale à la profondeur du parement et de la cavité 
d'air et à la remontée d'au moins 150 mm [300mm] verticalement. 

.2 Longueur : la plus grande possible. 

.3 Installation des solins flexibles:  
.1 Localisation : sur les murs de fondation, sur une dalle, sur les linteaux en acier, 

sous les appuis des ouvertures pratiquées dans l'enveloppe extérieure (portes, 
fenêtres, persiennes de ventilation); sous les chaperons en béton de murets et 
parapets; sur les fourrures de bois ou d'acier placées au-dessus des baies. et 
autres endroits qui requièrent d'assurer l'étanchéité à l'eau de la cavité à protéger.  

.2 Apprêter les surfaces destinées à y appliquer les solins intramuraux  

.3 Généralités : 
.1 Installer les solins de manière qu'ils traversent la paroi extérieure depuis la 
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face externe du parement tout en étant à l'abri des U.V. (en retrait d'au 
moins 6mm de la face extérieure du joint de mortier du parement et tout 
autre type de parement)  ; relever la partie intérieure d'au moins 150 mm 
[300mm], selon le type d'arrière mur. 

.2 Recouvrir d'au moins 50mm avec la membrane pare-air en feuille, le 
sommet de la partie verticale des solins intramuraux. 

.3 Faire chevaucher les joints du ruban sur une largeur minimale de 100 mm) 
et les étanchéiser à l'aide d'un adhésif. 

.4 Méthode d'installation selon le type d'arrière mur : 
.1 Revêtement intermédiaire en plaques de plâtre : coller le solin au 

revêtement intermédiaire en continu à l'aide d'un adhésif recommandé par 
le fabricant. 

.2 Maçonnerie : noyer le solin jusqu'à une profondeur de 25 mm dans le joint. 

.3 Béton : insérer le solin dans une engravure et le retenir en place à l'aide 
d'une barre en aluminium vissée dans le béton. 

.4 Revêtement intermédiaire en bois : coller le solin au revêtement 
intermédiaire en continu à l'aide d'un adhésif recommandé par le fabricant 
et agrafer. 

 
3.4 MISE EN OEUVRE DE LA MAÇONNERIE 

.1 Gâchage du mortier : 

.1 Utiliser un malaxeur mécanique propre et libre de mortier séché, de traces de rouille 
et autres contaminants.  

.2 Préparer le mortier selon la norme CSA A179 et les instructions du fournisseur des 
matériaux prémélangés pour déterminer les quantités d'eau requises et la procédure 
à suivre pour faire le mortier. Le plus exigeant des deux s'appliquera. 

.3 Durée totale du gâchage : pas moindre que trois minutes ni plus que 5 minutes ; 
pour le mortier coloré au chantier, le gâchage durera entre 8  et 10 minutes pour 
assurer une dispersion uniforme des colorants. 

.4 Délai de mise en place du mortier et du coulis : 
.1 Rejeter tout mortier qui n'a pas été utilisé dans un délai de 1 1/2 heures si 

la température est supérieure à 25 degrés C et de 2-1/2 heures si elle est 
inférieure à celle-ci. 

.2 Regâchage : dans les délais indiqués ci-haut, on peut regâcher un mortier 
raidi par l'évaporation avec autant d'eau que nécessaire de façon à 
retrouver sa maniabilité. 

RÉDACTEUR: L'article 3.4.2 suivant indique de façon générale l'espacement requis pour la 
mise en place des attaches à une ossature métallique, à de la maçonnerie en bloc de 
béton ou du béton coulé en place, le maximum d'espacement étant 600 mm 
horizontalement et verticalement et, s'il y a lieu,  en fonction des calculs établis selon les 
critères de design formulés à l'article 2.2 

.2 Espacement maximal et disposition des attaches : 
RÉDACTEUR: L'article 3.4 indique de façon générale l'espacement requis pour la mise en place des 
attaches à une ossature métallique, à de la maçonnerie en bloc de béton ou du béton coulé en place, le 
maximum d'espacement étant 600 mm horizontalement et verticalement et, s'il y a lieu,  en fonction des 
calculs établis selon les critères de design formulés à l'article 2.2. 
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.1 L’espacement maximal des attaches entre elles est de 610 mm verticalement  et de 
820 mm horizontalement conformément aux exigences de la norme CAN/CSA 
A370.  

.2 Disposition en quinconce permise pour fixation des attaches à une ossature 
métallique : 

.1 Si l'espacement horizontal des poteaux de l'ossature n'excède pas 405 mm 
et l’écart horizontal résultant entre les attaches n’excède pas 820 mm.  

.2 Si on fixe  une attache à l'extrémité supérieure de chaque poteau 
d'ossature, en ligne avec la rangée horizontale d'attaches la plus haute.  

.3 Espacements en périphérie des ouvertures murales : espacer les attaches (et les 
pattes d’ancrage utilisées comme attaches) d’au plus 610 mm et à un maximum de 
300 mm du bord de l’ouverture. 

.4 Espacements au haut des murs : la distance entre le haut d’un parement, ou entre 
le haut de la paroi attachée à un mur creux et le premier rang d’attaches en-dessous 
ne doit pas dépasser 300 mm. 

.5 Espacements au bas des murs : la distance entre l’appui et le premier rang 
d’attaches au-dessus de l’appui ne doit pas dépasser 405 mm 

.3 Jointoiement selon le(s) profil(s) choisi(s) par l'architecte: 
.1 Épaisseur des joints : [10 mm] . 
.2 Tolérance d'exécution des joints : les inclinaisons et les sinuosités de touts les joints 

de mortier, tant verticaux qu'horizontaux, qui s'écartent de leur axe vertical ou 
horizontal théorique ne doivent pas avoir un écart supérieur à 6 mm sur une 
longueur de 3 mètres. Ces écarts ne sont pas cumulatifs.  

.3 Profils des joints : 
.1 Joints concaves : laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le 

surplus d'eau, sans plus, puis refouler avec une mirette à face arrondie 
pour confectionner des joints lisses, comprimés, bien d'alignement et 
uniformément concaves. 

 
.2 Joints raclés : laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus 

d'eau, sans plus, puis racler les joints uniformément à l'aide d'une mirette 
plane, pour comprimer le mortier et confectionner des joints comprimés à 
surface lisse, d'une profondeur uniforme de ¼" (6 mm). 

.3 Joints d'affleurement : tous les joints muraux dissimulés ou destinés à 
recevoir un enduit, des carreaux, un matériau isolant ou tout autre matériau 
semblable, à l'exception de la peinture ou d'un produit de finition à pellicule 
mince du même type. 

.4 Joints des chaperons des murets et parapets, des appuis de fenêtre et de 
porte et de toutes les saillies dans le parement illustrées aux dessins : sauf 
indications contraires, compléter l'obturation des joints de maçonnerie 
exposés aux intempéries et dont le plan d'inclinaison varie de 1 : 100 à 
1 : 4 avec un mastic d'étanchéité et à la profondeur maximale permise par 
le manufacturier du mastic.  

.4 Chantepleures:   
.1 Laisser libres de tout mortier des joints verticaux espacés de 800mm maximum 
.2 Façonner les chantepleures aux assises des éléments de béton telles cornières, 

linteaux, murs de fondations. 

.5 Taille, percement: 
.1 Tailler, percer aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises de courant 

ou d'autres éléments encastrés ou en retrait. 
.2 Pratiquer des ouvertures d'équerre, propres et exemptes d'arêtes inégales. 
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.3 Aucun élément ébréché, fissuré ou autrement endommagé ne sera toléré. 

.6 Encastrement: 
.1 Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages de maçonnerie. 
.2 Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de 

construction. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment 
l'aplomb, l'alignement et la position de ces éléments. 

.3 Contreventer les montants de portes de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb. 
Remplir de mortier les espaces séparant la maçonnerie des montants. 

.7 Joints de rupture : 
.1 Coordonner avec l'ingénieur en structure les espacements nécessaires au 

mouvement de la charpente, entre celle-ci et les différentes parties du bâtiment qui 
pourraient être affectées par ce mouvement sous charges vives ou mortes  

.2 Joints horizontaux pour mouvements verticaux : 
.1 Entre la maçonnerie et un élément quelconque de la charpente (poutre et 

poutrelles, platelages) qui peut fléchir sous charges mortes et vives ou à la 
suite du fluage du béton, laisser un espace de 40 mm minimum. 

.2 Le cas échéant, entre le sommet de la maçonnerie et la sous-face des profilés 
porteurs en C ou L qui supportent la maçonnerie située au-dessus, laisser un 
espace de 20 mm minimum. 

.3 Joints de rupture verticaux dans les ouvrages de maçonnerie : 
.1 Sauf indication contraire aux dessins, réaliser les joints verticaux en 

respectant les espacements maximum suivants : 
.1 Éléments de parement (placage) en béton : :  8 mètres c/c. 
.2 Pour tous les parapets: 6 mètres c/c.  

.2 Localisation : dans les changements de plans formant un angle rentrant sauf 
exception approuvée par l'architecte,. 

.4 Obturation étanche et flexible des joints à l'aide des produits d'étanchéité prescrits 
à la Partie 2.  

.8 Linteaux libres en acier (non structuraux) :  
.1 Fournir les informations requises pour la fabrication et fourniture selon les termes 

de la section 05 50 00 Ouvrages métalliques. 
.2 Les dimensions doivent être conformes aux exigences du « Code de construction 

du Québec, chapitre 1, bâtiment » (Tableau 9.20.5.2, Partie 9)  :  
.3 Installer des linteaux libres au-dessus des baies; les centrer par rapport à la 

largeur de ces dernières et les appuyer aux extrémités sur la maçonnerie, sur une 
longueur de 200 mm  

 
3.5 NETTOYAGE  

.1 Ne jamais nettoyer la maçonnerie à l'aide d'une brosse métallique ni en utilisant de produits 
chimiques (par exemple de l'acide muriatique, etc.). 

.2 Exiger un mur-témoin avant d'approuver la méthode de nettoyage appropriée à l'ouvrage 
de maçonnerie. 

.3 Nettoyage des parements de maçonnerie  
.1 Pendant les travaux, au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci, mais après 

avoir procédé à la finition des joints: 
.1 Enlever les excédents de mortier, bavures et éclaboussures, en utilisant 

une truelle, une spatule de bois ou tout autre instrument (balai, brosse à 
poils raides non métalliques) non susceptible de tacher l'ouvrage. 
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.2 Après les travaux, quand le mortier a suffisamment durci (de préférence au moins 
une semaine), on procède au nettoyage de l'ouvrage, de la façon suivante: 
.1 Humecter la surface à l'eau claire, en commençant par le bas; 
.2 Frotter, en commençant par le haut, avec une brosse en fibres, non 

métallique, et de l'eau savonneuse. 
.3 Rincer à l'eau claire au fur et à mesure. 

.4 Nettoyage de la maçonnerie d'éléments en béton autres que les parements extérieurs. 
.1 Pendant les travaux : 

.1 Laisser les éclaboussures sécher partiellement et les enlever ensuite à 
l'aide d'une truelle ou d'un morceau de bois ou de tapis, etc.; 

.2 Frotter légèrement la surface de l'ouvrage, de part et d'autre des joints, 
avec un petit morceau de bloc et terminer par un brossage général à la 
brosse à poils raides non métalliques, sans appuyer sur les joints. 

.2 À la fin générale des travaux, lorsque le mortier a suffisamment durci: 
.1 Répéter le travail décrit à 3.5.3.1.2 (frottage et brossage à sec) ; 
.2 Terminer, si nécessaire, en nettoyant la surface à l'aspirateur. 
.3 Dans les cas extrêmes, un brossage à l'eau peut être approprié. 
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