
LA BRIQUE 
DE PAREMENT



 

 

Les Briques de parement 

  

 

La personnalité d'un ouvrage se reflète dans le 

choix de la brique de parement et de type de 

maçonnerie. 

 

 

Sensibles aux souhaits des bâtisseurs, les 

fabricants mettent une large gamme de 

briques sur le marché qui va permettre la 

personnalisation de la construction. Ce sont 

non seulement des coloris, mais également 

des textures et des formats qui sont crées 

donnant à la brique un aspect et un relief 

différents. 

 

La maçonnerie connait également des 

évolutions importantes, grâce à l'arrivée 

sur le marché de nouveaux types de 

mortiers, tels que le mortier-colle ou le 

mortier à joints minces. D'autres 

mortiers sont colorés pour faire suivre 

ou créer un contraste avec la brique. 



 

 

Textures 

La texture d'une brique est définie par le procédé de moulage (mécanique, moulée main...), 

par granulométrie de l'argile, par le sablage éventuel et par la finition de la brique. 

La brique "moulée main" 

 

Le procédé suit le même principe que l'ancien moulage à la main où une petite masse 

d'argile était jetée dans un moule en bois. La dénomination est restée même si le procédé 

s'est mécanisé. Pour éviter que l'argile ne colle au moule, il est enduit de sable. Lorsque 

l'argile tombe dans le moule, il se forme des plis remplis de sable sur les bords de la brique. 

Lors du séchage et de la cuisson, la majorité du sable s'échappe de ces plis, ce qui donne à 

la brique leur surface nervurée caractéristique. 

 

La brique "mécanique" 

 

Pour les briques "mécaniques", un boudin d’argile exempt d'air sort de l’étireuse et est 

coupé avec un fil d’acier. On peut parfois avoir recours à une finition particulière pour 

donner aux briques un aspect rugueux, par exemple en les sablant ou en structurant. Les 

briques étirées ont une surface très rectiligne. 

 

 



 

 

Traitements 

 

Engobage 

 

La brique d’argile séchée est arrosée d’un liquide argileux auquel sont ajoutés des oxydes 

colorants ou des pigments minéraux. Cette solution se grèse dans la brique lors de la 

cuisson de sorte que la surface semble être colorée dans la masse. La brique devient 

quelque peu brillante. 

 

Emaillage 

 

L’émaillage des briques se fait de façon similaire à l’engobage. Il se fait cependant avec un 

mélange purement minéral. Les couleurs peuvent être réalisées selon les codes de couleurs 

RAL ou NCS et sont, en fonction des minéraux utilisés, de satinées à très brillantes. 

 

 



 

 

 

Etouffée 

 

 

 

Il s’agit, après que la brique ait été cuite, de la passer dans un four spécial en atmosphère 

réductrice (étouffée). Il se produit alors une transformation qui donne des briques d’un gris 

intense. 

 

 

Autres briques 

 

 

La brique Wasserstrich 

 

 

Les briques Wasserstrich sont épurées, régulières et lisses. Elles ne sont pas sablées mais démoulées par 

projection d’un fin jet d’eau. Ce procédé met en valeur la teinte naturelle et les nuances de l’argile. 



 

 

Ces briques combinent la rugosité des briques moulées à la main et la finesse d’une brique pressée non 

sablée. Elles mettent particulièrement en valeur les architectures modernes et les nuances légères. 

 

Les briques pressées 

 

Tout comme les briques moulées-mains, les briques pressées sont également façonnées 
dans un moule. Seule la structure nervurée typique diffère, et les briques pressées 
présentent une forme plus régulière. 

Procédé de fabrication des briques 
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