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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. MAÇONNERIE ET BRIQUETAGE - ENTREPRENEURS 
SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maçonnerie 
 

• La maçonnerie est l'art de bâtir une construction par l'assemblage de matériaux élémentaires, 
liés ou non par un mortier. C'est l'art du maçon par définition, mais aussi le résultat de son 
travail. 

• Les matériaux les plus couramment utilisés sont la brique, pierres de construction comme le 
marbre, le granit, le travertin et le calcaire, la pierre composite, le bloc de béton, le bloc de 
verre et la terre pleine.  

• La maçonnerie est généralement une forme de construction très durable. Cependant, les 
matériaux utilisés, la qualité du mortier et sa fabrication, et le modèle dans lequel les unités 
sont assemblées peuvent affecter de manière significative la durabilité de la construction 
globale. 

• Une personne qui travaille en maçonnerie s'appelle un maçon ou un briqueteur. 

• La maçonnerie est couramment utilisée pour les murs des bâtiments, les murs de 
soutènement et les bâtiments en général. Les briques et blocs de béton sont les types de 
maçonnerie les plus couramment utilisés et peuvent servir de pilier ou de placage (une couche 
mince couvrant une structure construite à partir d'un autre matériau). 

• Les blocs de béton, en particulier ceux à noyaux creux, offrent diverses possibilités dans la 
construction de maçonnerie. Ils offrent généralement une excellente résistance à la 
compression et sont les mieux adaptés aux structures avec une charge transversale légère 
lorsque les noyaux restent vides. 

• Le remplissage de certains ou de tous les noyaux avec du béton, avec ou sans renfort en acier 
(généralement des barres d'armature) offre une résistance à la traction et une résistance 
latérale beaucoup plus grande aux structures. 
 

Avantages : 

• L'utilisation de matériaux tels que les briques et les pierres peut augmenter la masse 
thermique d'un bâtiment et peut protéger le bâtiment du feu. 

• En général, la brique et la pierre n'exigent pas d'être peintes et peuvent ainsi fournir une 
structure dont le cycle de vie présente un coût réduit; cependant, une peinture 
convenablement exécutée réduit le risque d'apparition d'éclats sous les effets du gel. Le bloc 
de béton ou « agglo » de la variété non décorative est généralement peint ou enduit. 

• L'aspect, surtout s'il est très soigné, peut conférer à la maçonnerie une impression de solidité 
et de durabilité. 

• Les parois de maçonnerie sont plus résistantes aux projectiles, comme les débris des 
ouragans ou des tornades. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Masonry
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• Les structures de maçonnerie construites en compression (de préférence avec du mortier de 
chaux) peuvent avoir une durée de vie utile supérieure à 500 ans par rapport à 30 à 100 pour 
les structures en acier ou en béton armé. 

• Les briques sont résistantes au feu. 
 

Désavantages : 

• Les intempéries, en particulier le gel, peuvent entraîner des dégradations en surface. Ce genre 
de dégradation est fréquent pour certains types de brique, mais assez rare pour les blocs de 
béton et la pierre. Si de la brique (à base d'argile) doit être employée, on prendra soin de 
choisir des briques convenant au climat en question. 

• La maçonnerie doit reposer sur une fondation stable (béton armé, pierres de fondations, ou 
roche naturelle). Sur des sols à dilatation, cette fondation devra être très soignée et on pourra 
faire appel à un ingénieur en résistance des matériaux. 

• Autre que le béton, la construction de maçonnerie ne se prête pas bien à la mécanisation, et 
nécessite une main-d'œuvre plus qualifiée que pour les charpentes de bois. 

• La maçonnerie comprend des composants branlants et a une faible tolérance à l'oscillation par 
rapport à d'autres matériaux tels que le béton armé, le plastique, le bois ou le métal. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o maçonnerie o brique o pierre o mortier 

o terrassement o bloc de béton o foyer o béton 

o marbre o cheminée o bâtiment o constructeur maison 

o mur de pierre o maçon o briqueteur o tailleur de pierre 

 

1.3 SORTES DE MATÉRIAUX 

Matériaux utilisés en maçonnerie : 
 

Matériau Description Atouts 
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Brique 

o La brique est le type le plus courant de 
matériaux de maçonnerie, et peut servir de 
pilier ou de placage. 

o La brique est constituée de deux ou 
plusieurs couches de briques avec les 
unités qui se déroulent horizontalement 
appelées « civières » qui sont liées avec 
des briques qui s'étendent 
transversalement à la paroi appelée 
briques « en-tête ». 

o Les briques sont faites d’argile, de schiste, 
d’ardoise douce, de silicate de calcium, de 
béton ou formées de pierres de carrière. 

o L'argile comme matériau se forme dans 
l'un des trois procédés: la boue molle, la 
presse à sec ou couper par fil. 

o La brique est généralement 
fabriquée localement (pour les 
grandes villes) et écologiquement 
durable. 

o Elle n'expulse aucune substance 
toxique, ni de composé 
organique volatil dans l'air. 

Pierre 
naturelle 

o Les pierres naturelles sont le granit, le 
marbre, le calcaire, le grès, l'ardoise et le 
travertin. 

o La pierre naturelle est le matériau 
de maçonnerie le plus 
recommandé en raison de sa 
durabilité et de son endurance. 

o La pierre naturelle est un 
investissement ponctuel qui 
durera toute une vie. 
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Bloc de 
béton 

o Les blocs de béton de cendre, le béton 
ordinaire ou les blocs creux sont des 
éléments de maçonnerie connus. 

o Le ciment de surface, qui contient des 
fibres synthétiques pour le renforcement, 
est utilisé dans cette application pour 
donner une résistance supplémentaire à la 
paroi d’un bloc. 

o À comparer des petites briques à base 
d'argile, le mur de blocs de béton peut être 
renforcé en remplissant les vides avec du 
béton, avec ou sans barres d'armature en 
acier. 

o Certains blocs de béton ont une face 
éclatée et sont colorés. Ceci est le résultat 
d’une seule unité plus tard divisée en deux. 

o Cela donne aux blocs une surface 
rugueuse qui reproduit l'apparence des 
pierres naturelles, extraites, comme la 
pierre brune. 

o Les blocs de béton sont plus gros 
que les briques ordinaires et se 
posent bien plus rapidement. 

o Ce matériau a une plus faible 
absorption d'eau que des briques 
et est souvent utilisé comme 
noyau de structure pour un 
revêtement en briques ou est 
utilisé seul pour les murs 
d'usines, de garages et d'autres 
bâtiments industriels où 
l'apparence est souhaitable. 

Tuile 

o Les tuiles sont faites de matériaux durs 
comme la céramique, la pierre, le métal ou 
même le verre usiné et sont généralement 
utilisées pour couvrir les toits, les 
planchers et les murs ou d'autres objets 
tels que les dessus de table. 

o Les tuiles sont souvent utilisées pour 
former et revêtir des sols, allant des 
simples carrés aux mosaïques complexes. 

o La tuile est fabriquée en céramique avec 
une finition résistante et vernie. 

o Durable et résiste à l’érosion. 
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Terre cuite 

o Faite d’argile cuite à basse température. 
o Habituellement creuse, formé en pressant 

de l'argile dans un moule, en creusant, ou 
en l'extrudant. 

o Typiquement une matière céramique 
rougeâtre, au fini brut ou glacé. 

o Durable (selon la température de cuisson), 
ignifuge et solide. 

o Peut être moulée dans presque n'importe 
quelle forme. 

o Disponible dans une variété de modèles, 
couleurs et finitions. 

o Extrêmement durable. 
o Certains bâtiments ont des toits 

faits de tuiles de terre cuite ayant 
plus de 100 ans, qui semblent 
comme neufs. 

 

1.4 AVANTAGES DE LA MAÇONNERIE 

 
Quelques avantages de la maçonnerie : 
 

Avantages Description 

Offre une 
très large 
gamme de 
couleurs, de 
textures, de 
styles et de 
finitions. 

o Celles-ci vont de la pierre brute à la brique, en passant par la tuile de vitrage 
structurelle ou le bloc architectural... chacune ayant son propre attrait. 

o Aucun autre système ne peut offrir autant de variété et de compatibilité. 
o La maçonnerie est extrêmement rentable. Non seulement y a-t-il des avantages 

sur le plan des coûts au cours de la phase initiale de construction, mais la 
maçonnerie contribue également à réduire les coûts tout au long de la vie d'un 
bâtiment grâce au peu d’entretien qu’elle nécessite. 

o L'extérieur est facile et peu coûteux à entretenir et puisque la maçonnerie est 
beaucoup plus durable que le placoplâtre, les murs intérieurs sont pratiquement 
exempts d'entretien... aucun trou dans les murs. 

o Les portes s'ouvriront et se fermeront correctement pendant la durée de vie du 
bâtiment en raison de la nature uniforme de la construction. 

o Les bâtiments en maçonnerie offrent des économies supplémentaires grâce à 
des coûts d'assurance-incendie et d'énergie moins élevés, ce qui est possible 
du fait que la maçonnerie est un matériau de performance à long terme. 
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Haute 
efficacité 
énergétique 

o La maçonnerie surpasse les autres systèmes dans des conditions dynamiques 
de chauffage et de refroidissement. 

o La masse de la maçonnerie fournit une économie d'énergie vitale en réduisant 
la perte de chaleur par temps froid et le gain de chaleur par temps chaud. 

o Les qualités de stockage thermique inhérentes aident à réduire les charges de 
chauffage et de refroidissement, permettant ainsi des économies d'énergie à 
long terme. 

Barrière 
acoustique 
(amortis le 
bruit) 

o Les murs en maçonnerie créent un environnement plus silencieux, 
contrairement aux autres systèmes, qui manquent de densité et ont tendance à 
avoir des « trous acoustiques ». 

o Les propriétés massives et monolithiques de la maçonnerie rendent ce système 
de loin supérieur dans sa capacité à réduire la transmission du son. 

o En outre, des unités de maçonnerie spéciales, conçues pour absorber le son, 
sont disponibles pour les zones particulièrement bruyantes. 

Barrière 
coupe-feu 

o Les murs en maçonnerie fournissent une barrière coupe-feu structurelle 
permanente qui est incombustible et qui ne sera pas affaiblie en raison d’un 
manque d'entretien. 

o Les murs de maçonnerie sont testés dans des conditions de charge jusqu'à 
2000 degrés Fahrenheit, puis soumis au jet d’un tuyau d'incendie. 

o Aucune autre barrière coupe-feu n'est testée de cette manière. 
o Cette caractéristique fait de la maçonnerie un choix idéal pour les écoles, les 

hôpitaux, centres d'hébergement pour personnes âgées, les résidences 
universitaires et les hospices. 

Matériau vert 
(écologique) 

o Le processus de fabrication des matériaux de maçonnerie est un processus à 
faible consommation énergétique. 

 

2. SERVICES DE MAÇONNERIE 

2.1  AMÉNAGEMENT PAYSAGER & TERRASSEMENT 

• Nous installons des patios de dalles, de carreaux et de pavés. 
• Nous remodelons également votre cour avec des terrasses, des murs de soutènement en 

pierre, des bordures et des jardinières. 
• Enfin, en ajoutant des éléments tels que des modules d'eau et des foyers extérieurs, nous 

pouvons transformer votre cour en une belle extension de votre maison. 
• Nos designers peuvent complètement changer l'apparence de votre cour et nos maçons la 

construiront parfaitement. 
 

Escaliers et marches de pierre : 
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• L'un des aspects les plus sous-estimés de votre maison est son entrée. Faites-le bien et votre 
maison peut passer d'être « juste un autre bungalow ennuyeux » à « un bungalow 
incroyable. » 

• Mais alors que la plupart d'entre nous passeront des heures à choisir la porte et les bordures 
parfaites, nous traiterons souvent les escaliers et les marches après coup. C'est une des 
raisons pour lesquelles tant de galeries et d'entrées ne font pas bonne impression. 

• Les escaliers et les marches joignent les espaces intérieurs et extérieurs ainsi que les 
différentes zones de votre cour. 

• Pour cette raison, ils doivent être bien pensés. L'un des meilleurs moyens de transformer un 
escalier fade en un mémorable est d'utiliser la pierre. 

• Les escaliers de pierre sont également un excellent moyen de faire la transition entre les 
différents niveaux d’une cour inclinée. De plus, il s’agit du complément idéal de votre allée de 
pierre, trottoir ou patio. 

 
Murs de soutènement : 

• Les murs de soutènement en pierre sont utilisés pour consolider les propriétés en pente 
depuis très longtemps. Mais les murs de soutènement peuvent également être employés pour 
ajouter l'élégance et la beauté à votre cour avant/arrière ou votre jardin. 

• Construits correctement, ces murs dureront des générations et nécessiteront très peu 
d'entretien. 

• Trop souvent, un travail de mauvaise qualité donne lieu à des fissures, à des inclinaisons 
involontaires et, éventuellement, à l'effondrement du mur. 

• Pour cette raison, il est important d’engager des maçons expérimentés dans la construction de 
murs de soutènement dans différentes conditions de paysages. 

 

2.2 CHEMINÉE & FOYER 

• Les cheminées et les foyers peuvent être une partie très importante d’une maison. Ils peuvent 
fournir de la chaleur, la ventilation de la fumée, et même être le point focal d’une pièce. 

• Toutefois, s'ils ne sont pas correctement entretenus ou s’ils sont endommagés, ils peuvent 
devenir extrêmement dangereux. 

 
Nettoyage de cheminée ou de foyer : 

• Pour assurer le bon fonctionnement de votre foyer, nous recommandons un nettoyage et une 
inspection chaque année. 

• Avec une utilisation excessive, les cheminées accumulent une substance appelée créosote le 
long de leurs murs intérieurs. La créosote s'enflamme à des températures aussi basses que 
451 o Fahrenheit, à peu près le même degré d'allumage que du papier ordinaire. 

• Une fois enflammée, la chaleur peut se transférer sur la structure en bois de la maison et 
provoquer un incendie. À noter que même les cheminées moins utilisées peuvent représenter 
un risque. 
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• Les animaux tels que les oiseaux et les écureuils construisent souvent des nids dans le 
conduit d'une cheminée, bloquant le flux d'air et fournissant du combustible pour un feu 
potentiel. 

• Votre nettoyeur de cheminée peut recommander une barrière ou une trappe empêchant les 
animaux d’accéder à votre cheminée. 

• Les cheminées pour le charbon, le gaz et l'huile doivent également être inspectées par souci 
d'entretien ou l'installation d'un revêtement aidant à prévenir les incendies, les dommages 
causés par l'humidité et la propagation de vapeurs toxiques dans la maison. 

 
Réparation de cheminée ou de foyer : 

• L'accumulation de créosote n'est pas la seule source de préoccupation dans votre cheminée. 
Des fissures ou des trous dans votre chambre de combustion (foyer) ou votre chambre à 
fumée peuvent entraîner un transfert de chaleur dangereux, augmentant ainsi le risque 
d'incendie. 

• Un mortier affaibli peut entraîner des dégâts d'eau, des dommages causés par la fumée ou 
des briques / pierres lâches.  

• L'une des causes principales des fuites de cheminée et des dégâts d'eau est les solins des 
cheminées. Les solins sont trop souvent mal installés, usés ou complètement absents. 

• Un chapeau ou un conduit endommagé peut également entraîner des dégâts d'eau. 

• Selon votre situation, nous pouvons recommander le rejointoiement de votre cheminée 
(remplacement du mortier existant par du mortier neuf), la reconstruction du foyer, des 
conduits ou du chapeau, l'ajout d'une sortie de cheminée ou l'installation de nouveaux contre-
solins. 
 

Reconstructions de cheminées : 

• Si votre cheminée est irréparable, elle doit être complètement reconstruite. 
• Une fois votre cheminée retirée, nos experts en reconstruction de cheminée inspecteront l'état 

de la fondation de votre cheminée et vous indiqueront si elle doit également être refaite. 
• Une fondation endommagée est souvent la cause d'une cheminée endommagée. 

 

2.3 ENTRÉES DE GARAGE, PATIOS & ALLÉES 

• Les allées et entrées de garage font l'objet d'une utilisation intensive et sont exposées à des 
conditions météorologiques extrêmes. Ils doivent être posés pour s'assurer qu'il peut résister 
aux éléments. 

• Nous utilisons des méthodes uniques de pose des matériaux avec de nombreux motifs 
différents pour donner à votre entrée un look spectaculaire unique. 

• Tout en tenant compte de l'attrait visuel de l’entrée, nous devons également garder à l'esprit la 
performance et la force au moment de la conception. 

• L'attrait de votre maison commence en bordure de rue. C'est pourquoi votre vieille entrée devrait être 
parmi les premiers points de votre liste de rénovation. 
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• Quand vient le temps de le remplacer ou de le réparer, n'ayez pas peur d'essayer quelque 
chose de nouveau. 

• En plus de l'asphalte, du béton et du béton estampé, une gamme de nouveaux pavés 
emboîtables et de produits de pavés d'entrée est devenue disponible au cours des dernières 
années, offrant bien plus d'options qu’auparavant. 
 

2.4 RESTAURATION 

• La restauration de bâtiments historiques ou faisant partie du patrimoine peut être une tâche 
difficile et délicate. Cela nécessite souvent un ensemble de connaissances et de compétences 
particulières. 

• Dans de nombreuses régions en développement, les bâtiments historiques et patrimoniaux 
sont transformés pour avoir une utilité plus moderne. Ces bâtiments sont souvent convertis en 
magasins ou en condos. 

• Dans ces cas-là, les façades seront conservées et rénovées, tandis que le reste du bâtiment 
sera démoli et reconstruit. Il faut donc s’assurer que les mesures appropriées soient prises 
correctement pour que ces structures puissent continuer à résister aux épreuves du temps. 
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