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La production de briques se base sur une série d’opérations qui, tout en étant hautement 
industrialisées et automatisées, sont, en ligne de principe, les mêmes depuis des millénaires.  
 
 
 
 
 
L’EXTRACTION 
Le choix de la carrière est une opération déterminante pour la qualité du produit final. La qualité 
et le potentiel du gisement, les éventuelles impuretés y contenues, l’humidité minimum et 
maximum du matériau sont tous des éléments qui déterminent les modes d’exploitation de la 
carrière, les machines les plus aptes pour le fonçage et le transport, la ligne technologique de 
l’installation. 
Les analyses systématiques sur la nature de la matière première (chimiques, minéralogiques, 
granulométrique, de plasticité, d’aptitude au séchage et a l’efflorescence, etc.) sont toujours 
utiles et parfois indispensables pour établir à priori d’éventuels mélanges ou correctifs 
chimiques à utiliser. 
 
MOYENS D’EXTRACTION 
Pour l’excavation de l’argile, l’on fait recours à des excavateurs mécaniques et à des engins 
traditionnels de terrassement (camion de carrière). 
L’argile est extraite d’une ou plusieurs carrières et accumulée à proximité de l’usine au moyen 
de camions et scrapeurs. En général, l’accumulation de matière première a une dimension telle 
à garantir la quantité nécessaire pour la production d’un an. 
Le prélèvement de l’accumulation est fait à l’aide d’un chariot pelleteur qui alimente directement 
la première machine du cycle. 
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Carrière 
 
PRÉPARATION DE L’ARGILE 
L’argile provenant de la carrière est souvent un produit naturel inégal et peu homogène. Cette 
matière brute doit être transformée en un mélange uniforme qui garantit, avec un travail 
économique, un matériau fini à haute valeur technique. 
Les différentes phases de l’usinage, à savoir alimentation, mélange, broyage, raffinage, 
mouillage et homogénéisation n’ont pas de séquence fonctionnelle ou chronologique : leur 
séquence peut être modifiée selon les exigences.  
 
 
ÉQUIPEMENT DE PRÉPARATION DE L’ARGILE – PRÉ-USINAGE 
 
La préparation de l’argile, appelée aussi pré-usinage, se répartit en plusieurs usinages vivant à 
transformer l’argile de l’état où elle se trouve au moment du fonçage à une condition finale 
optimale, jusqu’à la phase d’usinage successive / formation du produit. Ici de suite les objectifs 
de ladite phase ; 
 
- UNIFORMITÉ ET CONSTANCE DE LA COMPOSITION DES MATIÈRES PREMIÈRES 
- HOMOGÉNÉITÉ DE TAILLE, RÉDUITE AU MINIMUM 
- UNIFORMITÉ D’HUMIDIFICATION ET STOCKAGE EN QUANTITÉ SUFFISANTE  POUR 
GARANTIR LA PRODUCTION PRÉVUE. 
 
L’argile peut être préparée en utilisant deux techniques différentes : 

préparation humide 
préparation à sec 

 
LA PRÉPARATION HUMIDE  
 
Cette technologie est utilisée au cas où les argiles provenant de la carrière seraient humides, 
notamment dans les zones où le climat est tempéré, avec des hivers froids et pluvieux et des 
étés chaudes. Dans cette première phase, l’argile issue de la carrière, composée 
essentiellement de grandes mottes, est transportée dans des caissons doseurs  qui en 
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détermine la quantité; ensuite elle passe dans le broyeur , une machine où les mottes 
acquièrent une dimension inférieure.  
L’argile arrive ensuite dans le laminoir équarrisseur , composé de deux cylindres contre-
rotatifs se trouvant l’un face à l’autre à une distance de peu de millimètres, où l’argile est 
ultérieurement réduite en couches minces. 
Finalement, l’argile passe à travers un mélangeur  pour ensuite être stockée dans un grand 
silo . Ce dernier permet le stockage du matériel au sein de l’usine, sert à homogénéiser 
l’humidité et permet de garder une certaine indépendance en termes de temps de travail, parmi 
les deux phases de préparation de l’argile et la phase de production. 
Le silo en maçonnerie est indispensable dans les zones où les températures d’hiver sont 
tellement basses qu’elles ne permettent pas l’extraction de l’argile en raison de l’hibernation de 
la matière première. 
L’argile est acheminée vers les machines installées en séquence à travers des bandes 
transporteuses  opportunément dimensionnées et pourvues de défériseurs et niveleurs.  
Dans les zone climatiques tempérées, le silos peut être remplacé par un caisson doseur, 
appelé caisson de stockage , dont la portée de charge est davantage dimensionnée par une 
robuste trémie.  

 
Caisson doseur et bande 

 

 
 

Mélangeur pourvu de structure de support et balcon 
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Laminoir pourvu de structure de support et balcon 

 
 

LA PRÉPARATION À SEC 
 
Cette technologie est utilisée dans les pays chauds, où les argiles provenant des carrières sont 
sèches, avec un degré d’humidité inférieur à 10-20% 
La ligne de broyage à sec prévoit le chargement de la matière première, provenant de la 
carrière, d’où elle est extraite au moyen d’un dumper ou d’une chargeuse, sur un caisson 
doseur  qui alimente un désintégrateur  à même d’alimenter. A son tour, un ou plusieurs 
broyeurs  installés en séquence qui réduisent progressivement la dimension des morceaux. 
La sélection de l’argile sur la base des dimensions de la motte peut être effectuée à travers un 
crible vibrant  : ce dernier brise en effet l’argile selon la taille e l’achemine vers le poste suivant. 
 
 
 
 

1. Séchage des matières premières avec une humidité supérieure à 20%  
2. Alimentation et dosage des composants dans le mélange avec système de pesage 
3. Broyage primaire de préraffinage 
4. Broyage de raffinage/séchage/sélection granulométrique 
5. Criblage de contrôle et déferrage 
6. Homogénéisation, humidification/granulation avec contrôle de l’humidité 
7. Stockage et alimentation presse avec homogénéisateur pourvu de crible vibrant 
8. Supervision et gestion électrique “intelligente” de l’installation    

LA PRODUCTION - FORMATION 
La phase "production" inclut le moulage du produit par 

- extrusion,   
- pressage humide,  
- pressage à sec,  
- moulage à pâte molle ou moulage simple    

 et toutes les opérations relatives à la prise et au chargement du matériau produit pour 
l’acheminement vers le séchoir. 
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Le pressage humide est communément utilisé pour la production des tuiles et d’autres produits 
accessoires aux couvertures. 
Le moulage peut être réalisé "à froid" ou "à chaud", en utilisant de la vapeur et des mélanges 
plus ou moins durs.  
Après la préparation du mélange, opération commune même pour d’autres processus de 
production, tels que le moulage par extrusion, le produit obtenu est soumis au pressage, au 
moyen d’une presse  qui donnera la forme de la brique sur la base du moule adopté, ensuite à 
la coupe, conformément aux mesures requises, et finalement regroupé et chargé 
automatiquement sur les équipements de support prêts à acheminer le tout vers la phase 
suivante de séchage. 
 
Le pressage à sec est réservé aux produits de niche, moins diffusés dans le domaine de la 
brique de construction (briques à vue spécifiques ou dalles creuses). 
 
Le moulage par extrusion est le plus utilisé pour la production de briques pour la construction 
structurelle, briques creuses, blocs, planchers, dalles, galandages, filons d’argile destinés aux 
presses. 
L’extrusion est apte à l’usinage de mélanges humides et plastiques qui passent à travers une 
filière. Le mélange est extrudé sous la poussée d’une hélice rotative se trouvant dans la partie 
de la presse à brique appelée extrudeuse (la filière et la coupe du filon en sortie sont 
prédéterminées afin de profile la bonne brique). 

 
Extrudeuse et dispositif de coupe 

 
 

Le moulage à pâte molle est réservé aux briques ou aux dalles creuses de parement. Cette 
technique permet de reproduire une brique qui rappelle les briques faites à la main. 
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Le pourcentage d’humidité dans le mélange, nettement supérieur par rapport aux autres types 
de production, permet la réalisation d’une brique ayant des meilleures caractéristiques 
esthétiques, davantage d’isolation thermique supérieure et de résistance aux agents 
atmosphériques. 
Le mélange mou modelé en forme de boule, est introduit dans des moules constamment lavés, 
sablés et renversés sur des supports spécifiques destinés à loger la brique et à l’acheminer 
dans le séchoir. 
 
 
 
PROCESSUS DE PRODUCTION DE LA FORMATION 
 
Le mélange de matière première pré-usiné est prélevé, à l’aide d’un caisson doseur , du silo de 
stockage et acheminé, au moyen d’une bande transporteuse  (pourvue de défériseur et 
niveleur d’argile ) jusqu’au laminoir raffineur , qui le transforme en couches encor plus 
minces.  
Cela fait, l’argile est mélangée, grâce à un mélangeur , avec de l’eau et de la vapeur d’eau de 
façon à lui faire acquérir les caractéristiques de plasticité nécessaires pour terminer le cycle 
d’usinage. La phase suivante permet d’acheminer la matière première dans une presse à 
briques  pourvue de “chambre de dégazage” obtenu au moyen d’une pompe à vide , où la 
pression prend des valeurs de vide résolument inférieures par rapport à la pression 
atmosphérique. Ces valeurs sont nécessaires pour éliminer les molécules d’air présentes dans 
le mélange, dont l’argile s’est enrichie pendant le pré-usinage. 
L’argile peut être extrudée lorsqu’elle devient compacte, suite à tous les usinages précédents. 
L’extrusion fait passer l’argile à travers une filière se trouvant à l’extrémité d’une machine 
appelée “presse à brique”. L’argile avance sous la poussée des hélices de la presse à briques 
et est tréfilée par un moule (nommé filière ), qui reproduit, en négatif, le dessin du produit à 
obtenir. 
En sortant de la presse à brique, le mélange encore mou est coupé par un dispositif de coupe   
et stocké sur les étagères du séchoir. 
 
 
 
 
LE SÉCHAGE 
Le séchage vise à faire évaporer l’humidité présente dans le mélange duquel la brique est 
formée, stabiliser définitivement la configuration géométrique des produits, donner à ces dernier 
la résistance mécanique nécessaire pour pouvoir être empilés sur des chariots et 
successivement acheminés à la cuisson.  
Un séchage correct a un temps limité et ne produit ni d’écarts ni de déformations du produit. 
Les séchoirs peuvent être de type diffèrent selon les exigences de production : 

séchoir continuo ou semi-continu 
séchoir statique ou à chambres 

séchoir rapide 
 

Le séchoir continu  est essentiellement composé d’une structure de maçonnerie à tunnel 
(galerie), qui contient une ou plusieurs lignes de chariots de briques vertes (à sécher). Le 
principe se base sur l’introduction d’un chariot de produit d’une extrémité (entrée) de la galerie 
et la sortie d’un autre chariot du côté opposé (sortie). 
En cas de séchoir continu, l’introduction du matériau est constante, 24h sur 24h, tandis que 
dans le séchoir semi-continu  l’introduction de ce dernier est limitée aux équipes de travail. 
Dans l’équipe de pause, les températures sont en stand-by. 
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Les réglages thermohygrométriques sont réglés par une courbe de cuisson établie sur la base 
des caractéristiques chimiques et physiques de la brique à sécher et des volumes de la 
production. 
Les différentes zones de la galerie ont une température constante et le produit, en passant 
dans chacune d’entre elles, atteint progressivement l’état d’évaporation de l’humidité. 
 
L’air chaud produit dans la salle thermique à travers un brûleur à veine d’air est introduit dans le 
séchoir et agité  par une ventilation forcée obtenue avec des ventilateurs ou agitateurs .  
Dispositifs d’introduction de chaleur, réglés par des sondes, tirages, ventilation, groupes 
thermiques et expulsion de l’air saturé, gérés par un logiciel gestionnaire, branché à des 
dispositifs de détection, permettent tous le contrôle des températures, programmables avec des 
configurations différentes. 
Une partie de la chaleur nécessaire au séchage peut être récupérée par la zone de 
refroidissement du four, qui, opportunément mélangée avec de l’air froid, introduit dans le 
séchoir, permet le séchage en optimisant les coûts énergétiques. 
Il est nécessaire d’isoler les conduites de récupération, afin d’éviter des dispersions de chaleur. 
À la fin du cycle de séchage, les briques peuvent être déchargées manuellement ou 
automatiquement par un système robotisé de déchargement séchoir et chargement four. 
 
 

 
Séchoir à chambres 

 
 
 
Séchoir statique – séchoir à cellules – séchoirs à chambres.  
 
Le séchoir statique et le séchoir à chambres sont composés d’une ou plusieurs chambres où 
l’on introduit les briques à sécher, déposées sur des supports pourvus de roues ou sur des 
étagères. 
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Une fois remplie de briques, la chambre ou la cellule est fermée et le processus de séchage 
peut commencer. Dans le séchoir statique, le produit reste immobile et ce sont les conditions 
thermohygrométriques  internes qui subissent des variations. 
Selon les caractéristiques physiques et chimiques de la brique, le processus de séchage subira 
une variation des temps du cycle. 
La possibilité de varier la courbe de cuisson pour chaque cellule est une prérogative importante 
pour les productions artisanales, où la variété de la gamme produite permet d'adapter le 
processus de séchage le plus convenable à chaque caractéristique physique et chimique. 
L’utilisation en succession des chambres permet de récupérer, à la fin du cycle, une partie de la 
chaleur résiduelle à acheminer vers la chambre à peine remplie. 
Les dispositifs pour la production de la chaleur et le réglage des températures sont les mêmes 
des séchoirs semi-continus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ligne de chargement séchoir  
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Transbordement chariot séchoir 

 
 
Séchoir rapide – séchoir à balancelles 
 
Ce type de séchoir est composé d’une ou plusieurs galeries superposées, dont les briques sur 
les balancelles (plans métalliques) à plusieurs étages, suspendues à une caténaire, avancent 
traînées par un couple de chaînes glissant à l’intérieur de la galerie. 
Ce type de séchoir requiert une alimentation constante, parce que, pour la rapidité du cycle, 
d’éventuels arrêts pourraient endommager le produit en provoquant un écart dû à des ruptures 
ou à la déformation du produit. 
Les outils de génération de la chaleur et les dispositifs de contrôle  sont le mêmes que ceux 
utilisés dans les autres types de séchoirs. 
 
 
 
 
 
LA CUISSON 
La transformation de la pièce "verte" en brique stable, appelé terre cuite, se réalise à travers de 
différentes modifications physiques et chimiques subites par les composants minéraux sous 
l’effet de la température à presque 920° (la tempér ature est variable selon le type de matière 
première). 
 
Les fours se divisent en trois catégories de principe : 
four à tunnel 
four à chambre – four intermittent 
four Hoffmann 
 
Le four à tunnel  présente la même structure d’une galerie pourvue de voies sur le plancher et 
de portes sur les têtes. Le four à tunnel se distingue des autres systèmes de cuisson car il ne 
requiert pas de performances manuelles à l’intérieur du tunnel même. Le feu se trouve dans la 
zone centrale de la galerie et les briques sont placées sur des chariots qui la parcourent, se 
réchauffent, cuisent et se refroidissent. 
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Les briques donc transitent à l’intérieur de la galerie/tunnel et, le long du parcours, subissent 
des variations de température réglées par une courbe de cuisson  idéale, apte à la typologie 
chimique et physique du produit, jusqu’à l'achèvement du cycle. 
Les matériaux de construction du four ont des propriétés de résistance et d’isolation thermique  
optimales pour tolérer des températures élevées et limiter les consommations énergétiques. 
 
Le four se divise en trois zones: 
Zone de préchauffement 
Premier tiers de la galerie en partant de l’entrée, qui est réchauffée par une conduite récupérant 
la chaleur de la zone de sortie du tunnel, dite zone de refroidissement. 
Zone feu 
Partie centrale de la galerie où se trouvent les brûleurs et donc la zone feu.  
Zone refroidissement  
Dernier tiers de la galerie vers la sortie, zone dans laquelle la chaleur est aspirée pour être 
acheminée partiellement vers la zone de préchauffage, partiellement  vers le sécheur et 
partiellement éliminée par la gaine. 
Sur la voûte ou sur les parois périmétrales, les conduites extérieures à la galerie alimentent le 
gaz ou le gazole et l’air au brûleurs, qui produisent une combustion générant la chaleur 
nécessaire à l'obtention de la température de cuisson (max 1050° C).  
Tous les appareils (gaines, échangeurs de chaleur, ventilation, portes, bouchoirs, 
transbordements, brûleurs) sont contrôlés par des outils commandés par un logiciel 
gestionnaire qui permet le contrôle de la cuisson selon une courbe prédéfinie, établie sur la 
base du type d’argile, du volume de la brique et de la courbe de refroidissement.  
Dans le tunnel, les chariots en structure métallique, pourvus de roues spéciales, glissent sur la 
ligne des voies.  
Les chariots ont une surface de chargement pourvue de couche en réfractaire, qui isole la 
structure métallique du chariot de la zone supérieure où la brique entrera en contact avec le 
feu. 
À la sortie du four, les produits sont déchargés des chariots, qui reprennent leur cycle, et 
acheminés vers le poste d'emballage.  
 

 
 

Four à tunnel 
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Le four Hoffmann  se base sur un principe moins moderne par rapporta u four à tunnel. 
La structure est composée de deux galeries parallèles, de maçonnerie robuste, qui 
communiquent entre elles sur les têtes en formant une sorte de circuit fermé. Le long des 
galeries, il y a des petites portes latérales d’accès aux galeries ainsi que des portes donnant sur 
les têtes. 
La maçonnerie prévoit des voûtes et des conduites d’aspiration et de récupération des fumées 
et du tirage. 
Les portes sur les têtes permettent l’introduction du matériel à cuire, emballé en paquets et 
transporté par des chariots élévateurs,  ainsi que le prélèvement du matériel cuit. 
Sur toute la surface de la voûte, il y a des embouts d’alimentation du combustible qui, sur la 
base de la zone, font tourner la zone feu dans la galerie en créant un circuit. 
Le matériel brut est introduit dans la galerie à travers la porte, opposée à la zone feu, en prêtant 
attention à extraire tout d'abord le matériel cuit. 
Les caractéristiques du four Hoffmann permettent un contrôle moins précis de la courbe de 
cuisson, par rapporta au four à tunnel, et comportent une consommation énergétique majeure 
parce qu’il faut amener cycliquement toute la galerie à une température élevée et au 
refroidissement.  Ce type de four implique en outre l’introduction de l’opérateur, même si 
supporté par de moyens convenables de déplacement, dans le four et la tolérance, de sa part, 
de très hautes températures.   
L’avantage du four Hoffmann et que son coût de construction est inférieur par rapporta u four à 
tunnel le plus moderne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le four intermittent ou four à chambre. 
 
Le four intermittent est composé d’une structure préfabriquée ou de maçonnerie à l’assemblage 
simple et aux dimensions réduites. 
La chambre de cuisson est réalisée, à son intérieur, en matériaux réfractaires de façon à 
pouvoir tolérer les écarts thermiques dus à l’allumage et au refroidissement caractéristiques du 
four intermittent. 
La chambre de cuisson est facilement accessible au chargement et au déchargement de la 
porte de tête et parfois de la porte de queue. Dans la chambre peuvent être introduits des 
chariots sur lesquels sont chargées les briques à cuire. Le chariot est simple à extraire en 
raison du possible glissement sur les roues. 
Certains chariots de secours à l’extérieur du four peuvent accélérer le temps de chargement et 
de déchargement du matériau. 
La courbe de cuisson réglée au moyen du système gestionnaire peut être adaptée aux 
différentes typologies de briques à cuire, au type de combustible, aux caractéristiques 
chimiques et physiques du produit à réaliser. 
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Le four intermittent est à considérer apte à des productions limitées en termes de quantité et à 
des produits de haute valeur pour sa caractéristique de fonctionnement. 
Son réglage permet de garder actives même les petites productions sans contraintes 
particulières. 
Les outils pour obtenir la cuisson son les mêmes des autres fours, mais en dimensions et en 
quantités très limitées. Par conséquent, l’installation d’un four intermittent a des coûts beaucoup 
plus contenus par rapport au four à tunnel ou Hoffmann. 

 

 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
Le chargement et le déchargement du séchoir et du four sont effectués au moyen de machines  
empileuses et désempileuses. Ces équipements sont installés nécessairement dans les 
installations de grande production et de niveau technologique avancé.  
Dans les installations de production modeste et de niveau technologique moins avancée, 
lesdites opérations (chargement et chargement du séchoir du four) sont encore effectuées 
manuellement, avec le support de moyens de manutention sur caoutchouc (chariots élévateurs) 
 
 
 
 

 
EMBALLAGE - EMPAQUETAGE  
Pendant cette phase, les briques sont ficelées en paquets au moyen d’un feuillard (métallique 
ou en plastique), tendu par équipements particuliers, ou enveloppées avec des feuilles de 
polyéthylène thermorétractable. 
Les paquets emballés sont donc envoyés à la place de dépôt ou chargés directement sur les 
moyens de transport pour la livraison.  
 

 
Ligne de conditionnement parquet briques 



13/13 

 
 

Ligne d’emballage plateforme 
 
 


