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Les produits de parement et la démarche HQE

Choix intégré des procédés 
et produits de construction
L’unité fonctionnelle (UF) est « Assurer le parement d’un mètre carré de mur d’un
bâtiment pendant une année ».
La durée de vie, retenue, des produits de parement est de 100 ans. Cependant un
grand nombre de monuments prouvent que les matériaux de Terre Cuite peuvent
durer beaucoup plus longtemps.
Tous les résultats seront exprimés pour cette unité fonctionnelle, ceci conformément
à la norme AFNOR NF P01-010.

Relation harmonieuse des bâtiments 
avec leur environnement immédiat
Les produits de parement en Terre Cuite (briques apparentes et plaquettes) font par-
tie du patrimoine, ils contribuent à l’identité régionale grâce à la richesse de
leurs coloris — qui couvrent l’ensemble du cercle chromatique allant du blanc au
noir, en passant par le beige, rose pâle, miel, brun, voire au gris — et grâce à la
diversité des formes et des matières.
La surface de la brique — l’épiderme comme l’appellent les professionnels — peut
être lisse, arrachée ou structurée… et présenter un aspect presque sophistiqué ou

carrément brut selon la manière dont elle est travaillée.
Les briques apparentes et les plaquettes s’adaptent parfaitement aux architectures modernes et s’associent à tous types
de matériaux tels que le bois, le verre et le métal.
Elles possèdent de nombreuses qualités qui leur permettent aussi d’être présentes dans toutes les régions : résistance
aux UV, résistance aux intempéries, résistance au gel.

Cible 1

Cible 2
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Ce tableau est issu de la norme NF P01 010. 
Il permet de synthétiser les impacts environnementaux de la brique apparente perforée.

Impact environnemental Unité Valeur

� Énergie
Consommation de ressources énergétiques (total) MJ/UF 5,21
Consommation d’énergie renouvelable MJ/UF 0,41
Consommation d’énergie non renouvelable MJ/UF 4,79

L’énergie non renouvelable est constituée à 56 % par du gaz naturel, le moins polluant des combustibles fossiles.
Des matières premières secondaires énergétiques sont incorporées dans la brique apparente 
pour limiter la consommation de matière première naturelle (argile) et la consommation d’énergie fossile.

Ressources naturelles non épuisables kg équivalent Antimoine/UF 0,00128
Ressources naturelles non renouvelables kg équivalent Antimoine/UF 0,000629

La brique apparente Terre Cuite consomme essentiellement de l’argile, matière première abondante.

� Consommation d’eau Litre/UF 2,82
La consommation d’eau provient essentiellement des étapes amont de la production de la brique apparente. 
La consommation d’eau sur le site ne représente que 2 % de la consommation d’eau totale.
La mise en œuvre consomme 10 % de la consommation d’eau totale.

� Déchets valorisés kg/UF 0,0000779
Les déchets valorisés correspondent aux biens d’équipement (ferraille valorisée).

� Déchets éliminés
Déchets dangereux kg/UF 0,00000538

Les déchets dangereux sont essentiellement les huiles usagées qui sont éliminées 
suivant les filières de traitement réglementées.

Déchets non dangereux kg/UF 0,000150
Les déchets non dangereux sont essentiellement des chutes d’emballages.

Déchets inertes kg/UF 1,81
Les déchets inertes proviennent de la brique apparente en fin de vie. Les déchets de terre cuite sont acceptés 
en centre de stockage pour déchets inertes sans test préalable (Décision Communautaire du 10 décembre 2002).

Déchets radioactifs kg/UF 0,00000287
Les déchets radioactifs proviennent de l’utilisation d’électricité française.

� Changement climatique kg équivalent CO2/UF 0,431
Les émissions de CO2 contribuent à hauteur de 97 % à cet impact.
Les émissions de CO2 sont dues au séchage et à la cuisson de brique apparente (combustion du gaz naturel).

� Acidification atmosphérique kg équivalent SO2/UF 0,0020
Les émissions de SOx et NO2 contribuent respectivement à hauteur de 58 % et 40 % à cet impact.
Les émissions de SOx proviennent de la cuisson de la brique apparente (présence de pyrite) 
et les émissions de NOx proviennent de la combustion de carburants des camions de transport.

� Pollution de l’air M3/UF 22,79
Les émissions de CO et de poussières contribuent respectivement à hauteur de 50 % et 12 % à cet impact.
Les émissions de CO proviennent des transports internes au site de production et les émissions de poussières 
proviennent du transport de la brique apparente vers les chantiers de construction.

� Pollution de l’eau M3/UF 13,95
Les émissions chlorées contribuent à hauteur de 99 % à cet impact. Elles proviennent de la production du gaz naturel.

� Destruction de la couche d’ozone stratosphérique kg équivalent CFC 11 0
Pas d’incidence sur la couche d’ozone stratosphérique.

� Formation d’ozone photochimique kg équivalent éthylène/UF 0,000049
La contribution à la formation d’ozone photochimique est négligeable.



Ce tableau est issu de la norme NF P01 010. 
Il permet de synthétiser les impacts environnementaux de la plaquette.

Impact environnemental Unité Valeur

� Énergie
Consommation de ressources énergétiques (total) MJ/UF 1,19
Consommation d’énergie renouvelable MJ/UF 0,072
Consommation d’énergie non renouvelable MJ/UF 1,118

L’énergie non renouvelable est constituée à 58 % par du gaz naturel, le moins polluant des combustibles fossiles.
Des matières premières secondaires énergétiques sont incorporées dans la brique apparente 
pour limiter la consommation de matière première naturelle (argile) et la consommation d’énergie.

Ressources naturelles non épuisables kg équivalent Antimoine/UF 0,000306
Ressources naturelles non renouvelables kg équivalent Antimoine/UF 0,000139

La plaquette Terre Cuite consomme essentiellement de l’argile, matière première abondante.

� Consommation d’eau Litre/UF 0,81
La consommation d’eau provient essentiellement des étapes amont de la production de la plaquette. 
La consommation d’eau sur le site ne représente que 3,30 % de la consommation d’eau totale.
La mise en œuvre consomme 11 % de la consommation d’eau totale.

� Déchets valorisés kg/UF 0,029
Les déchets valorisés correspondent aux biens d’équipement (ferraille valorisée).

� Déchets éliminés
Déchets dangereux kg/UF 0,00000118

Les déchets dangereux sont essentiellement les huiles usagées qui sont éliminées 
suivant les filières de traitement réglementées.

Déchets non dangereux kg/UF 0,000135
Les déchets non dangereux sont essentiellement des chutes d’emballages.

Déchets inertes kg/UF 0,40
Les déchets inertes proviennent de la plaquette en fin de vie. Les déchets de terre cuite sont acceptés 
en centre de stockage pour déchets inertes sans test préalable (Décision Communautaire du 10 décembre 2002).

Déchets radioactifs kg/UF 0,000000453
Les déchets radioactifs proviennent de l’utilisation d’électricité française.

� Changement climatique kg équivalent CO2/UF 0,0782
Les émissions de CO2 contribuent à hauteur de 97 % à cet impact.
Les émissions de CO2 sont dues au séchage et à la cuisson des plaquettes (combustion du gaz naturel).

� Acidification atmosphérique kg équivalent SO2/UF 0,00029
Les émissions de SOx et NO2 contribuent respectivement à hauteur de 42 % et 56 % à cet impact.
Les émissions de SOx proviennent de la cuisson des plaquettes (présence de pyrite) 
et les émissions de NOx proviennent de la combustion du diesel pour le transport des plaquettes.

� Pollution de l’air M3/UF 4,23
Les émissions de CO et de poussières contribuent respectivement à hauteur de 21 et 20 % à cet impact.
Les émissions de CO proviennent des transports internes au site de production et les émissions de poussières 
proviennent du transport des plaquettes vers les chantiers de construction.

� Pollution de l’eau M3/UF 2,84
Les émissions chlorées contribuent à hauteur de 99 % à cet impact. Elles proviennent de la production du gaz naturel.

� Destruction de la couche d’ozone stratosphérique kg équivalent CFC 11 0
Pas d’incidence sur la couche d’ozone stratosphérique.

� Formation d’ozone photochimique kg équivalent éthylène/UF 0,0000140
La contribution à la formation d’ozone photochimique est négligeable.
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Gestion des déchets d’activités

La brique apparente et la plaquette ne sont pas concernées car cette cible est plutôt
destinée au bâtiment, plus particulièrement pendant la durée de vie du bâtiment
(adéquation entre la collecte interne et la collecte externe, maîtrise du tri des
déchets, optimisation de la collecte interne etc.).

Cible 6

Gestion de l’énergie

Utilisées dans la construction de murs porteurs, les briques apparentes Terre Cuite
peuvent être aussi utilisées dans la réalisation de murs doubles ou de murs man-
teaux, améliorant le confort isolant et acoustique. 
Selon la réglementation thermique RT2000, la résistance thermique de la brique
apparente perforée maçonnée en 10,5 cm est de 0,16 m2.K/W.

Cible 4

Les cibles d’éco-gestion

Chantiers à faible nuisance

� La brique apparente et la plaquette en terre cuite sont des produits modernes dont
la pose se fait sans l’utilisation de machines. Les découpes peuvent s’effectuer
manuellement avec des ciseaux à briques ou avec des outils adaptés. De nombreux
accessoires sont fabriqués pour limiter les découpes. Chantier non bruyant.
� La brique apparente se pose avec un joint au mortier, la plaquette se colle et se
jointe aussi avec du mortier. Cette technique ne nécessite pas l’emploi de produits
chimiques. Absence d’odeur sur le chantier.
� Les chutes de brique apparente et de plaquette sont des déchets inertes admis

en centre de stockage de classe 3 sans précaution particulière (Décision Communautaire du 10 décembre 2002).
� L’emballage des briques apparentes Terre Cuite comprend une palette en bois non traité, une housse plastique et éventuel-
lement un feuillard en plastique (polyéthylène) ou métallique. L’emballage des plaquettes comprend une boîte en plastique
(polypropylène). Tous ces emballages sont recyclables, à condition qu’ils soient triés (conformément à la circulaire du
15 février 2000).

Cible 3

Les produits de parement et la démarche HQE

Gestion de l’eau

La brique apparente et la plaquette ne sont pas concernées par cette cible car elles
ne sont pas en contact direct avec le réseau d’eau potable du bâtiment.

Cible 5



Confort hygrothermique

La brique apparente en terre cuite est un matériau naturellement isolant, elle contri-
bue au confort par son pouvoir régulateur hygrothermique.

Cible 8

Les cibles de confort

Confort acoustique

De par sa masse, la brique apparente répond à la réglementation acoustique en
vigueur. Par exemple, l’indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi en briques
apparentes perforées est de 47 dB pour Rw (PV CSTB de 1998 AC98-086).
Son emploi en mur double permet d’améliorer sensiblement le confort par rapport
aux bruits extérieurs.

Cible 9

Confort visuel

La brique apparente et la plaquette en terre cuite sont utilisées pour la décoration
des façades extérieures mais aussi en intérieur. 
L’authenticité des teintes et des textures permet de réaliser une décoration apai-
sante et chaleureuse.

Cible 10

Entretien et maintenance

La brique apparente et la plaquette en terre cuite ne nécessitent aucun entretien
particulier, elles vieillissent naturellement et se patinent avec le temps. Non seu-
lement moderne, la brique apparente et la plaquette sont aussi pérennes.
Dans des cas extrêmes de salissures, la brique apparente et la plaquette peuvent se
nettoyer à l’eau avec un jet haute pression. Elles sont aussi résistantes aux agents
chimiques.

Cible 7
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Qualités sanitaires des espaces.

La brique apparente et la plaquette sont une source négligeable de radon. Les
teneurs en radioéléments des briques apparentes sont proches des concentrations
moyennes de l’écorce terrestre soit 45 Bq/kg.

Cible 12

Les cibles de santé

Qualité sanitaire de l’air

La brique apparente et la plaquette sont constituées de matière naturelle (argile) ; ce
matériau est un matériau incombustible.
Selon la décision de la Commission Européenne 94/611/EC, la brique apparente et la
plaquette sont classées matériau A1 ; c’est-à-dire ininflammable.

Cible 13

Qualité sanitaire de l’eau

La brique apparente et la plaquette ne sont pas concernées par cette cible qui est
plutôt destinée au bâtiment lui-même.

Cible 14

Confort olfactif

La brique apparente et la plaquette en terre cuite sont constituées uniquement de
matière minérale qui subissent une cuisson à très haute température ; par consé-
quent, elles ne dégagent aucune substance odorante. De plus, la brique appa-
rente et la plaquette ne nécessitent pas d’utilisation de vernis ou apprêts ; aucune
odeur n’est dégagée pendant la mise en œuvre, ni pendant la vie en œuvre.

Cible 11

17, rue Letellier - 75015 Paris
Téléphone : 01 44 37 07 10 - Fax : 01 44 37 07 20

Sur internet www.fftb.org
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