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1.0  MANDAT 
 

À la demande de la compagnie ALBA inc. et de la compagnie BPR Ingénieurs-
conseils, le CRIQ a procédé à des essais de résistance sur différentes 
configurations de charpente recouvertes avec la nouvelle brique sans mortier 
«Novabrik».  Ces essais sont les suivants : 

 
• essais de flexion sur des sections de mur en colombages de 2 po x 4 po; 
• essai de succion du vent sur la brique; 
• essai de cisaillement sur les fixations des briques installées sur une ferme de 

toit. 
 

Les paramètres des essais ont été déterminés par la compagnie BPR 
Ingénieurs-conseils.  La description de ces paramètres est présentée en annexe.  
Certaines conditions d'essai ont toutefois été adaptées et modifiées.  Ces 
modifications sont décrites dans le présent rapport. 

 
 
2.0  ESSAIS DE FLEXION SUR DES SECTIONS DE MUR 
 
2.1  Description des échantillons 
 

Trois échantillons ont été préparés pour ces essais.  Ces échantillons ont été 
identifiés par les numéros E005796-4, E005796-5 et E005796-6. 

 
Il s'agit de trois murs de 8 pi de hauteur par 48 po de largeur réalisés en 
colombages de 2 po par 4 po espacés aux 16 po reliés par une entremise à mi-
hauteur.  Les murs étaient installés sur une base comprenant des solives et un 
solin identiques à une portion de plancher.  Les colombages étaient de qualité 
MSR 2100f-1.8E de résistance homogène d'une pièce à l'autre.  Les échantillons 
ont été construits selon le schéma de la figure 15 présentée en annexe, sauf pour 
l'échantillon E005785-4.  Le détail des matériaux présents sur chaque échantillon 
est précisé en grisé au tableau 2.1. 

 
Tableau 2.1 

Matériaux installés sur les échantillons 
 
 Échantillon Carton fibre Isolant rigide 

2 po 
Fourrures 

1 po par 3 po 
Briques 

«Novabrik» 
E005785-4     

E005795-5     

E005795-6     
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Les fourrures étaient installées sur l'isolant rigide vis-à-vis chaque colombage avec 
des vis à bois numéro 10 de 4 po de longueur.  Une fourrure horizontale a été 
vissée à la base du mur pour l'installation d'un «starter» en acier pour la fixation du 
premier rang de briques. 

 
2.2  Méthodologies utilisées et montage d'essai 
 

Le montage d'essai est illustré à la figure 2.1.  L'échantillon de mur était bloqué par 
deux poutres, une à sa base et l'autre à son sommet.  Des tubes rectangulaires de 
3 po par 2 po par 4 pi de largeur ont été installés sur ces poutres.  Ils servaient de 
surface de contact avec l'échantillon sur leur côté de 3 po.  La distance verticale 
entre le centre des deux tubes était de 88 pouces.  De l'autre côté du mur, la 
charge de flexion était appliquée à la mi-hauteur (au centre des deux appuis) par 
l'intermédiaire d'un vérin hydraulique actionné par une pompe manuelle.  La 
surface de contact utilisée pour pousser sur le mur était un tube d'acier de 3 po par 
3 po par 4 pi de largeur recouvert d'une bande de carton fibre. 

 
Deux indicateurs à cadran ont été installés du côté des appuis, à chaque extrémité 
de l'échantillon, vis-à-vis l'application de la pression.  L'indicateur «D1» était placé 
du côté gauche et l'indicateur «D2» était installé du côté droit, selon la photo de la 
figure 2.1. 
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Figure 2.1 : Montage d'essai pour les essais de flexion 
 
2.3  Résultats obtenus 
 

Sur les échantillons E005796-4 et E005796-6, la charge de flexion était appliquée 
du côté des colombages.  Pour l'échantillon E005796-5, la charge de flexion était 
appliquée du côté des briques.  Les résultats sont présentés aux tableaux 2.2 à 
2.4. 

 
Pour les trois échantillons, on note que les valeurs des déplacements mesurés 
sont relativement rapprochées.  Ceci indique une bonne homogénéité de la 
résistance en flexion des colombages utilisés pour fabriquer les échantillons.  La 
charge était appliquée jusqu'à la rupture des colombages.  Les indicateurs à 
cadran étaient retirés dès les premiers doutes de rupture afin de les protéger.  
Pour tous les échantillons, les fibres en tension des colombages ont présenté des 
ruptures à l'intérieur d'une zone située à plus ou mois 10 po vis-à-vis l'application 
de la charge de flexion, où le moment de flexion est maximal. 
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Tableau 2.2 
Échantillon E005796-4 

Charge de flexion appliquée du côté des colombages 
 

Charge (Ibf) Déplacement «D1» (po) Déplacement «D2» (po) 

500 0,124 0,153 
1000 0,322 0,329 
1 500 0,530 0,515 
2 000 0,740 0,708 
4 275 

(charge maximale) non disponible non disponible 

 
 
 
 
 
 

Tableau 2.3 
Échantillon E005796-6 

Charge de flexion appliquée du côté des colombages 
 

Charge (Ibf) Déplacement «D1» (po) Déplacement «D2» (po) 
1000 0,225 0,338 
2 000 0,540 0,782 
3000 0,890 1,155 
3 500 1,058 1,342 
4 000 1,240 1,531 
5 806 

(charge maximale) non disponible non disponible 
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Tableau 2.4 
Échantillon E005796-5 

Charge de flexion appliquée du côté des briques 
 

Charge (Ibf) Déplacement «D1» (po) Déplacement «D2» (po) 
1 000 0,212 0,190 
2000 0,537 0,559 
3000 0,872 0,885 
3 500 1,045 1,062 
4 000 1,253 1,253 
5 892 

(charge maximale) non disponible non disponible 
 
 
 
3.0 ESSAI DE SUCCION DU VENT SUR LA BRIQUE 
 
3.1  Description de l'échantillon 
 

Un échantillon a été préparé pour cet essai et a été identifié par le numéro 
E0057963. 

 
Il s'agit d'un mur de 8 pi de hauteur par 48 po de largeur réalisé avec des 
colombages de 2 po x 6 po espacés aux 16 po.  Le mur a été installé sur une base 
comprenant des solives et un solin identiques à une portion de plancher.  Les 
colombages étaient de qualité «STUD».  L'échantillon a été construit selon le 
schéma de la figure 15 présentée en annexe avec un isolant rigide de 2 po. 

 
3.2  Méthodologie utilisée et montage d'essai 
 

L'échantillon de mur a été installé sur le montage décrit à la section 2 en modifiant 
le type de charge à appliquer.  La figure 3.1 présente une photo du montage.  Afin 
de simuler la succion du vent sur la brique, quatre plaques de contreplaqué de 12 
po de largeur par 15 po de hauteur (1/2 po d'épaisseur) recouvertes de carton fibre 
ont été utilisées pour pousser à l'arrière des briques.  Elles s'étendaient sur une 
superficie de 32 po de hauteur par 28 po de largeur, soit 4 po d'espacement entre 
celles de droite de celles de gauche et 2 po d'espacement entre celles du haut et 
celles du bas. 

 
Ces plaques ont été montées sur un cadre rigide muni de rotules afin d'épouser la 
déformation de la brique lors de la poussée.  La force a été appliquée par 
l'intermédiaire d'un vérin hydraulique sur le cadre de façon à se distribuer 
uniformément sur les quatre plaques.  Le carton fibre de l'échantillon et l'isolant 
rigide ont été découpés vis-à-vis les plaques de contreplaqué. 
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Deux indicateurs à cadran ont été installés du côté des appuis.  L'indicateur «D1»  
était placé vis-à-vis le centre de la plaque supérieure sur le côté droit de 
l'échantillon et l'indicateur «D2» était installé vis-à-vis le centre de la plaque 
inférieure du coté gauche de l'échantillon (voir figure 3.2). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 3.1 : Montage d'essai pour l'essai de succion 
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Figure 3.2 : Disposition des indicateurs à cadran 
 
3.3 Résultats obtenus 
 

Les résultats sont présentés aux tableaux 3.1.  On note que les valeurs des 
déplacements mesurés sont relativement rapprochées.  Ceci indique une bonne 
répartition de la charge sur les plaques de poussée.  La charge était appliquée 
jusqu'à la rupture ou dissociation d'un des éléments de fixation de la brique.  Les 
indicateurs à cadran étaient retirés dès les premiers doutes de rupture afin de les 
protéger.  À l'atteinte de la charge maximale de 1 485 lb, se traduisant par une 
pression de 2,06 psi sous chacune des plaques, les vis qui maintenaient les 
fourrures sur les colombages ont sorties des colombages. 
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Tableau 3.1 
Échantillon E005796-3 

Charge appliquée à l'arrière des briques 
 

Charge 1 Déplacement«D1»(po) Déplacement «D2» (po) 
200 0,020 0,025 
300 0,046 0,050 
400 0,079 0,077 
500 0,105 0,105 
600 0,131 0,128 
700 0,156 0,155 
800 0,184 0,178 
900 0,216 0,205 

1 485 
(charge maximale) non disponible non disponible 

 
 
4.0 ESSAI DE CISAILLEMENT SUR LES FIXATIONS DES BRIQUES INSTALLÉES 

SUR UNE FERME DE TOIT 
 
4.1 Description de l'échantillon 
 

Un échantillon a été préparé pour cet essai et a été identifié par le numéro 
E005796-7.  Il s'agissait d'une ferme de toit de 8 pi de hauteur par 29 pi de largeur 
sur laquelle étaient installées des briques «Novabrik».  Les figures 4.1 et 4.2 
présentent des photos de l'échantillon en construction.  Une section de toit de 24 
po de largeur a été construite pour reproduire une installation standard d'une 
ferme de toit.  Avant l'installation des briques, des bandes de contreplaqué ainsi 
que des fourrures ont été installées selon le croquis no 1 joint en annexe.  Un 
«starter» en acier a été utilisé pour l'installation du premier rang de briques.  Les 
briques ont ensuite été vissées sur les fourrures à tous les quatre rangs avec des 
vis numéro 8 de 2 ½ po de longueur. 
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Figure 4.1 : Échantillon en construction 
 

 
 

Figure 4.2 : Échantillon en construction 
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La brique a été installée sur toute la ferme jusqu'à une hauteur de 77 po de façon 
à obtenir une largeur de 91 po et une hauteur de 22,5 po sans brique dans le haut 
de la ferme pour appliquer la charge de cisaillement verticale. 

 
Deux plaques de contreplaqué de 6 pi de hauteur par 24 po de largeur (1/2 po 
d'épaisseur) ont été vissées face à face sur les membrures centrales des deux 
fermes de toit utilisées pour construire l’échantillon (membrure verticale située au 
centre de chacune des fermes de toit).  Cette modification s'est effectuée à la 
demande des compagnies ALBA inc.  et BPR Ingénieurs-conseils après qu'un 
manque de rigidité ait été constaté au centre de l'échantillon. 

 
4.2  Méthodologie utilisée et montage d'essai 
 

Une arche mécanique a été installée au-dessus de l'échantillon pour soutenir un 
vérin hydraulique installé vis-à-vis le centre de la ferme, au-dessus des rangs de 
briques.  La force de cisaillement verticale a été appliquée sur toute la largeur (91 
po) du dernier rang de briques par l'intermédiaire d'une surface d'acier de 3 po de 
largeur par 91 po de longueur.  Cette surface était recouverte d'une lisière de 
carton fibre.  Une rangée de demi-briques a été déposée sur l'accotement de la 
dernière rangée de briques, de façon à augmenter la surface de contact pour 
l'application de la charge. 

 
Un capteur de déplacement à câble «D1» a été installé au niveau du vérin 
hydraulique pour mesurer le déplacement vertical de la poutre qui appliquait la 
force.  Deux indicateurs à cadran ont été positionnés face à face au centre de 
l'échantillon à 50 po de hauteur du côté de la brique «D2» et sur une fourrure à 
l'intérieur de la section de toit «D3». 

 
Une cellule de charge d'une capacité de 10 000 lb a été installée sur le vérin 
hydraulique pour un premier essai.  Cette cellule a été remplacée par une cellule 
ayant une capacité de 25 000 lb pour un deuxième essai. 

 
4.3 Résultats obtenus 
 

Deux essais ont été réalisés sur l'échantillon.  Lors du premier essai, les limites de 
capacité de la cellule de charge utilisée n'ont pas permis d'atteindre la rupture ou 
l'arrachement d'une composante (limite de 10 000 Ib).  Un deuxième essai a donc 
été réalisé en utilisant une cellule de charge ayant une capacité de 25 000 lb.  Les 
tableaux 4.1 et 4.2 présentent les résultats de ces essais. 

 
Le mode de rupture observé consiste en des fractures fragiles des briques elles-
mêmes, principalement dans les quatre rangées supérieures de briques, tout juste 
sous la barre qui appliquait la charge et certaines vis ont été arrachées des 
fourrures.   La figure 4.3 illustre l'état de la ferme et des briques après l'essai. 
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Figure 4.3 : État de l'échantillon après l'essai de cisaillement 
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Tableau 4.1 
Échantillon E005796-7, Essai numéro 1 

Charge de cisaillement verticale appliquée 
sur le dessus de la dernière rangée de briques 

 

Charge (Ibf) Déplacement «D1» 
(po) 

Déplacement «D2» 
(po) 

Déplacement «D3» 
(po) 

1 000 0,122 0,015 0,008 

1500 0,152 0,024 0,017 

2000 0,186 0,030 0,028 

2 500 0,224 0,038 0,038 

3 000 0,254 0,050 0,055 

3 500 0,288 0,062 0,065 

4 000 0,320 0,076 0,075 

4500 0,356 0,099 0,085 

5000 0,387 0,122 0,100 

5500 0,420 0,140 0,113 

6000 0,457 0,157 0,130 

6500 0,551 0,204 0,180 

7 000 0,601 non disponible non disponible 

7 500 0,626 non disponible non disponible 

8 000 0,655 non disponible non disponible 

8 500 0,690 non disponible non disponible 

9 000 0,717 non disponible non disponible 

9 500 0,736 non disponible non disponible 

10 000 0,771 non disponible non disponible 
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Tableau 4.2 

Échantillon E005796-7, Essai numéro 2 
Charge de cisaillement verticale appliquée 

sur le dessus de la dernière rangée de briques 
 

Charge (Ibf) Déplacement «D1» 
(po) 

Déplacement «D2» 
(po) 

Déplacement «D3» 
(po) 

2 500 0,113 0,050 0,047 
3 000 0,130 0,060 0,051 
4 000 0,169 0,082 0,071 
5000 0,200 0,105 0,099 
6 000 0,266 0,126 0,119 
7000 0,255 0,150 0,139 
8000 0,286 0,172 0,153 
9000 0,309 0,187 0,167 
10000 0,322 0,202 0,180 
11000 0,358 0,221 0,201 
12 000 0,383 0,241 0,220 
13 000 0,426 non disponible non disponible 
14 207 

(charge maximale) 0,482 non disponible non disponible 

 
 
5.0  INSTRUMENTS UTILISÉS 
 

Lors des essais, les instruments suivants ont été utilisés : 
 
• Conditionneur de signal, Vishay, modèle 2160, n/s 5284. 
• Conditionneur de signal, Vishay, modèle 2160, n/s 24474. 
• Résistance variable, J.J.  Lloyd, modèle R41, n/s I-86. 
• Cellule de charge, Lebow, modèle 3124-20K, n/s 420. 
• Cellule de charge, Lebow, modèle 3124-10K, n/s 430. 
• Cellule de charge, Lebow, modèle 3124-25K, n/s 4134. 
• Potentiomètre à câble Celesco, modèle PT101-0010-111-5110, n/s A79103. 
• Extensiomètres de 6 po à cadran, Starett, n/s Q-155-149 et 0-155-150. 
• Multimètres Fluke, modèle 8060A, n/s 4155239 et 6535192. 
• Système d'acquisition de données, Global Lab, modèle DT2829, n/s 08616. 
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6.0 CONCLUSION 
 

Trois types d'essais ont été réalisés.  Les cinq échantillons évalués dans ce 
rapport ont été construits au CRIQ et quatre d'entre eux ont été recouverts avec 
des briques «Novabrik» fournies par la compagnie ALBA inc.  La construction de 
ces échantillons a été réalisée selon les recommandations de BPR 
Ingénieurs-conseils, d'ALBA inc.  ainsi que des intervenants du CRIQ. 

 
Les essais suivants ont été réalisés : 

 
• essais de flexion sur des sections de mur en colombages de 2 po par 4 po  

 sur trois sections de mur; 
• essai de succion du vent sur la brique sur une section de mur; 
• essai de cisaillement sur les fixations des briques fixées sur une ferme de toit  
 installé d'une façon standard dans une section de toit. 

 
Dans le cas des essais de flexion sur des sections de mur, on note une 
augmentation moyenne de la rigidité en flexion de 35 % sur les échantillons 
recouverts avec la brique «Novabrik», l'isolant rigide de 2 po et les fourrures.  
Cette comparaison est faite à partir d'un essai réalisé sur l'échantillon E005785-4 
qui n'était recouvert que d'une feuille de carton fibre. 
 
L'essai réalisé afin de simuler l'effet de la succion du vent sur la brique a démontré 
qu'une pression de 2,06 psi, appliquée à l'arrière de la brique sur une superficie 
d'environ 869 po2, était nécessaire pour amorcer l'arrachement des vis qui 
retiennent les fourrures sur les colombages. 
 
L'essai de cisaillement sur les fixations des briques installées sur une ferme de toit 
a révélé qu'une force de 14 207 lb, appliquée dans les conditions décrites à la 
section 4, était nécessaire pour amorcer la rupture des briques supérieures. 
 
Les essais effectués dans le cadre de ce projet ont été réalisés selon le devis 
proposés par les ingénieurs-conseils BPR (annexe). 
 
Les résultats de ces essais sont transmis à BPR pour fins d'analyses. 
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ANNEXE 
 

Protocole de test proposé par BPR Ingénieur-conseils
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PRODUITS ALBA INC. 
 

BRIQUES NOVABRIK 
 

RÉFÉRENCE : S95-0023 
 

BRIQUE NOVABRIK DE ALBA - TESTS STRUCTURAUX REQUIS 
 
Titre du test 
 
Effet de la rigidité de la brique sur la résistance en flexion des colombages de 2" x 4" et 2" x 6". 
 
 
But visé par le test 
 
Vérifier si la résistance en flexion d'un mur constitué de colombages 2" x 4" et 2" x 6" est 
augmentée par l'ajout d'un parement de briques. 
 
 
Description du montage 
 
Construire une (1) section de mur de 4' de largeur par 8' de hauteur avec des colombages de 2" x 
4" @ 16" puis 2" x 6" @ 16".   Relier les colombages par une entremise à mi-hauteur.   Le bois 
sera de qualité MSR 2100f-1.8E dont la résistance est connue et homogène d'une pièce à l'autre.   
Faire une seconde section de mur en y ajoutant un parement de briques Novabrik installé de la 
façon indiquée à la figure #15 du guide d'installation Novabrik. 
 
 
Méthodologie 
 
Appliquer une charge horizontale au centre de la portée de chacun des colombages 
jusqu'à la rupture de ces derniers.   Procéder au même test en appliquant la charge sur 
la brique jusqu'à la rupture des colombages.   Les déflexions des colombages devront 
être mesurées pour chacun des montages. 
 
 
Résultats à présenter 
 
Présenter les charges de rupture pour chacun des deux (2) montages et fournir une 
courbe des déplacements en fonction des charges appliquées au centre des 
colombages. 
 
 
Québec, le 27 février 1996 
 
BPR Ingénieurs-conseils 
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PRODUITS ALBA INC. 
 

BRIQUES NOVABRIK 
 

RÉFÉRENCE : S95-0023 
 

BRIQUE NOVABRIK DE ALBA - TESTS STRUCTURAUX REQUIS 
 
 
Titre du test 
 
Effet de la succion du vent sur les fixations de la brique. 
 
 
But visé par le test 
 
Connaître la résistance en traction du système d'attaches des briques Novabrik afin de la 
comparer aux charges de succion du vent, tel que recommandé par le Code national du bâtiment. 
 
 
Description du montage 
 
Construire une (1) section de mur de 4' de largeur par 8' de hauteur avec des colombages de 2" x 
6" @ 16" c/c S-P-F No1/No2.   Installer le parement de brique tel que montré à la figure #15 du 
guide d'installation Novabrik. 
 
Méthodologie  
 
Appliquer une charge uniforme de succion sur la brique jusqu'à l'arrachement des fixations.  
Mesurer les déplacements du parement de briques en fonction de la charge appliquée. 
 
Résultat à présenter 
 
Présenter la charge de rupture en arrachement des fixations de la brique ainsi que la courbe des 
déplacements en fonction de la succion appliquée. 
 
 
Québec, le 27 février 1996 
 
 
BPR Ingénieurs-conseils
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PRODUITS ALBA INC. 
 

BRIQUES NOVABRIIK 
 

RÉFÉRENCE : S95-0023 
 
BRIQUE NOVABRIK DE ALBA - TESTS STRUCTURAUX REQUIS 
 
 
Titre du test 
 
Fixation de la brique dans les façades latérales (pignons). 
 
 
But visé par 1e test 
 
Vérifier la résistance au cisaillement des attaches de la brique fixée dans les façades latérales 
(pignons). 
 
 
Description du montage 
 
Utiliser une ferme de toiture de 30' de long par 8' de hauteur sur laquelle sont fixées des bandes 
de contreplaqué ½" de 12" de largeur à 24" c/c.   Sur la corde inférieure de la ferme, fixer une 
bande continue de contreplaqué ½ " x 6" de largeur.   Visser les fourrures verticales de 1" x 3" @ 
16" c/c sur les bandes horizontales de contreplaqué.   Fixer la brique sur les fourrures, tel que 
décrit à la figure #15 du guide d'installation Novabrik.   Le bois utilisé pour le test sera de qualité 
S-P-F No1/No2 et le contreplaqué sera de résineux canadiens. 
 
 
Méthodologie 
 
Appliquer en cinq (5) points une charge concentrée sur le rang supérieur de briques au taux de    
2 000 lbs total/minute jusqu'à la rupture de l'un des composants de l'assemblage.   Mesurer le 
déplacement de la brique par rapport à la ferme de bois en fonction des différents chargements. 
 
 
Résultats à présenter 
 
Présenter la capacité ultime de l'assemblage (à la rupture) ainsi que la courbe des déplacements 
en fonction des charges appliquées.  Cela permettra de conclure quelle charge peut être appliquée 
sur l'assemblage avant que les déformations apparentes ne se produisent. 
 
 
Québec, le 27 février 1996 
 
BPR Ingénieurs-conseils
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CARTON FIBRE 

FOURRURE 1" x 4" @ 16" C/C 

VIS A BRIQUE #8 x 2 ½ " 

2" x 4" OU 2" x 6" @ 16" C/C 
AVEC LAINE MINERALE 

ISOLANT RIGIDE (EPAISSEUR 
VARIABLE) 2" MAX. 

NOVABRIK 
1 ¼" MIN. 

VIS POUR FOURRURE 
#10 @ 10" C/C  

 
 
 
 
 

FIGURE 15.   MUR AVEC ISOLANT EXTERIEUR
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CROQUIS #1 
RENFORCEMENT SUR FACADES LATERALES 
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