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IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   :::   
Les technologies de construction progressent en permanence ces dernières années ; la qualité de 
construction est de plus en plus élevée à mesure que ces améliorations surviennent. Bien que le 
plâtrage soit une compétence conventionnelle, le manque de transmission des compétences 
provoque des lenteurs dans l’amélioration de la qualité des constructions. De ce point de vue, vous 
et moi avons de la responsabilité de transmettre le patrimoine des compétences. La mission la plus 
urgente est le maintien des standards élevés de qualité de travail.  
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DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   :::   
L’instructeur va définir et expliquer. 
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LLLeeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   ddd’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   :::   
Les activités d’apprentissage de ce support pédagogique sont divisées en 2 parties : (1) les 
connaissances pertinentes ; (2) les exercices pratiques. Avant de passer à la pratique vous devez 
connaître les connaissances pertinentes concernant le plâtrage et les méthodes d’utilisation des 
outils manuels pour atteindre le niveau technique désiré ; vous pouvez donc apprendre via l’une des 
solutions suivantes. 
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OOObbbjjjeeeccctttiiifff   ddd’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   :::   
1. Rendre les stagiaires capables de reconnaître les noms des outils de plâtrage sans références.  
2. Rendre les stagiaires capables de décrire les propriétés des matériaux de plâtrage sans 

références. 
3. Rendre les stagiaires capables d’acquérir correctement des compétences de plâtrage dans la 

durée spécifiée pour chaque unité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

LLLeee   ppprrreeemmmiiieeerrr   ooobbbjjjeeeccctttiiifff   ddd’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   dddeee   lllaaa   ppprrréééssseeennnttteee   uuunnniiitttééé   eeesssttt   llleee   sssuuuiiivvvaaannnttt   :::   
Rendre les stagiaires capables de reconnaître les noms des outils de plâtrage sans références. 
 
A Outils et machines 
I. Outils de plâtrage 

Les principaux outils pour le plâtrage comprennent selon le matériau ; les truelles métalliques 
(fer) et les truelles en bois ; et pour ce qui est de la forme: truelle en forme de bateau, petite 
truelle, taloche en bois, et les truelles d’angle interne et externe, ainsi que les truelles en tôle 
d’acier pour les travaux de modification sous diverses formes, etc. 
1. Truelle en forme de bateau : 

La fig. 2-1 montre deux truelles avec la même forme mais de tailles différentes. Il existe 3 
tailles de base : 6 pouces, 8 pouces et 1 pied, utilisées pour appliquer le mortier dans les 
travaux de plâtrage de base, à la fois pour la sous-couche et pour la couche de surface. 

2. Petites truelles : 
La fig. 2-2 montre les plus petites truelles (environ 18cm×6cm) de même forme, utilisées 
exclusivement pour le plâtrage et la retouche des zones restreintes et des rainures 
profondes que les truelles en forme de bateau ne peuvent pas atteindre, ou pour le travail 
de petite surface ou des fissures. 

 

 
Fig. 2-1 Fig. 2-2 

 
3. Truelles d’angle interne : 

Comme le montre la fig. 2-3, celles-ci sont utilisées pour modifier les coins verticaux 
internes entre poteaux, poutres et murs, afin d’éliminer les dernières traces de truelle. 

4. Truelles d’angle externe : 
Comme le montre la fig. 2-4, celles-ci sont utilisées pour les coins verticaux extérieurs 
entre colonnes, poutres et murs extérieurs. Comme il y a risque d’interférence dans les 
coins aigus, elles sont souvent biseautées. Elles sont également connues en tant que truelles 
à chanfrein.  

5. Truelle de polissage : (c.-à-d. platoir) 
Comme le montre la fig. 2-5. Ces truelles ne sont pas adaptées pour appliquer le mortier ; à 
la place, elles sont utilisées pour le polissage de la surface, à savoir la procédure finale de 
plâtrage. La surface de mur est rendue brillante par leur utilisation. 

6. Taloche en bois : 
Comme le montre la fig. 2-6, les taloches en bois disponibles sur le marché comprennent 
de nombreux types : (1) Juniper : Légère et exempte de déformation, mais s’use 
facilement ; (2) Michelia : Sujette à de légères déformations, s’use difficilement. (3) 
Lauan : Facile à déformer, mais s’use difficilement. La plupart des artisans préfèrent les 
deux premières. Leurs fonctions comprennent l’étalement du mortier et la mise à niveau 
lors du plâtrage du sol ; l’application du mortier de base avant la pose de carreaux ; et le 
fait de rendre la surface du mur rugueuse pour recevoir une seconde couche de plâtre. 
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Fig. 2-3 Truelle à angle interne Fig. 2-4 Truelle à angle externe 

 

 
Fig. 2-5 Truelle polonaise Fig. 2-6 Taloche en bois 

 
7. Taloche à mélange : 

Comme le montre la fig. 2-7, la taloche à mélange peut être en bois ou en plastique. Faisant 
30cm×20cm en taille, le bord de la planche est utilisé pour tenir le mortier pour l’utilisation 
de plâtre, en vis-à-vis de la truelle. 

8. Règle d’appui (planche règle) : 
Comme le montre la fig. 2-8, il y a celles en bois et celles en aluminium. La règle d’appui 
en bois utilisée pour talocher les angles est très adhérente et facile à déformer. La règle 
d’appui en aluminium est plus lourde, moins adhérente, et moins sujettes aux déformations, 
ce qui est adapté aux besoins des surfaces murales, des poutres, des colonnes et des seuils 
de portes. Les dimensions usuelles comprennent 189cm×7,5cm×1,5cm ; 
174cm×7,5cm×1,5cm ; 126cm×6cm×1,5cm ; 108cm×6cm×1,5cm ; 84cm×6cm×1,5cm ; 
etc. Utilisez une règle à racler pour aplatir la surface du mur avant que le mortier ne 
durcisse. Des anneaux de fixation (voir fig. 2-9) peuvent être utilisés pour accrocher la 
règle plate afin d’appliquer le plâtre. 

 

 
Taloche de mélange en bois Taloche de mélange plastique 

Fig. 2-7 Taloche de mélange 
 

 
Règle d’appui en bois Règle d’appui en aluminium 

Fig. 2-8 Règle d’appui 
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Fig. 2-9 Anneau de fixation 

 
9. Canon à mortier et boule de mortier : 

Le canon à mortier (baril à boue), comme le montre la fig. 2-10, est utilisé pour contenir le 
mortier. Le mortier mélangé est versé dans le canon et remué uniformément avec la pelle ; 
une quantité appropriée de mortier est alors transférée vers la taloche de mélange du 
plâtrier. 

 

 
 

10. Machines à plâtrer : 
Comme le montre la fig. 2-11, une machine à plâtrer est utilisée pour polir une grande 
surface ou une dalle de sol entière. Elle est utilisée en coordination avec le coulage du 
béton, normalement à partir de plusieurs heures après le début de prise du béton 
jusqu’avant la fin de prise. Étalez une couche de pâte de ciment ou mortier sur le dessus du 
béton comme nécessaire avant de terminer le travail. 

 

 
Fig. 2-11 Machine à plâtrer 

 
11. Brosse en fibres de palmier : 

Comme le montre la fig. 2-12, une brosse en fibres de palmier est utilisée pour rendre 
rugueux le plâtre du mur externe. 

 

Boule de 
mortier 

Fig. 2-10 Canon à mortier 
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Fig. 2-12 

12. Tamis 
Sert à tamiser les particules de sable, pour une utilisation dans le plâtre (voir fig. 2-13). 

 

 
Fig. 2-13 Tamis 

 
II. Meuleuse à terrasse 

1. Machine de meulage : 
C.-à-d. (meuleuse à pierre) voir (Fig. 2-14), un équipement essentiel utilisé pour le 
meulage d’un sol terrasse sur place. La puissance du moteur utilisé peut être de 2,5‒7HP, 
selon la taille de la zone de travail et son utilisation. 
Les pierres de meulage utilisées dans la meuleuse comprennent généralement #40, #70 et 
#102. 

 

 
Fig. 2-14 Meuleuse à pierre 

 
2. Meuleuse à main : 

La fig. 2-15 montre une meuleuse à main. La fonction est semblable à celle d’une grande 
meule, applicable aux petites zones, aux coins, aux zones à angle droit, aux faces verticales, 
aux marches d’escalier, aux bas de mur (rainures), etc. que les grosses meuleuses ne 
peuvent pas atteindre. Meulez habituellement en utilisant du papier de verre #60, #80 ou 
#100, en introduisant de l’eau dans la machine par un petit tube pour un meulage humide. 
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Fig. 2-15 Meuleuse à main 

 
3. Machine à cirer : 

Comme le montre la Fig. 2-16, les galets après meulage sont utilisés pour maintenir la 
brillance du sol. 

 

 
Fig. 2-16 Machine à cirer portative 

 
4. Rouleau 

Un cylindre soudé en tôle de fer (figure 2-17.) ; l’intérieur vide peut être rempli avec de 
l’eau ou du sable pour augmenter le poids. Passé sur la surface des galets meulés pour 
éliminer l’interstice entre les galets et compacter le sol. 

 

 
Fig. 2-17 Rouleau 

 
5. Bandes de marquage 

La fig. 2-18 montre la bande de cuivre fixée avec du mortier. Étant donné que la couleur 
appliquée ultérieurement peut ne pas correspondre à la couleur du ciment d’origine, le 
mortier des deux côtés de la bande de cuivre est raclé 3-5mm plus bas que la bande de 
séparation en utilisant une règle de raclage. 

 

 



 

10 

Fig. 2-18 Règle à racler 
 

6. Ciseaux en acier : 
La fig. 2-19 montre une scie sur table pour découper les bandes de cuivre. La fig. 2-20 
montre des ciseaux pour couper les profilés acryliques. 

 

 

 

Fig. 2-19 Scie sur table Fig. 2-20 Ciseaux 
 

7. Règle équerre d’appui : 
La fig. 2-21 montre des règles d’appui de longueur aléatoire. Ces règles d’appui sont 
utilisées pour le maintien des bandes de cuivre. La règle doit être plane et non sujette à la 
déformation. 

 

 
Fig. 2-21 Règle équerre d’appui 

 
8. Barre de burin et hache : 

La fig. 2-22 montre deux outils utilisés pour nettoyer les débris de ciment, les blocs de 
béton, etc. de la surface du sol. 

9. Balai en plastique :  
Comme le montre la fig. 2-23, il est utilisé pour le nettoyage de grandes quantités d’eau 
usée créées au cours du processus de meulage des galets, afin de ne pas gêner les autres 
travaux. 

 

  
Fig. 2-22 Barre de burin Fig. 2-22 Hache 
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Fig. 2-23 Balai en plastique  
 
III. Outils pour l’application des galets lisses 

1. Compresseur d’air : 
Il existe 2 types de fonctionnement. 
(1) Compresseur automatique (electrique), comme le montre la fig. 2-24. 
(2) Compresseur manuel, comme le montre la fig. 2-25. 
Les deux types de compresseurs reposent sur le même principe. Il y a une chambre de 
pompage reliée à un gros tuyau d’entrée I et à un petit tuyau de sortie O. L’entrée est reliée 
à la barrique d’eau avec un tuyau de même diamètre. Une tête de pulvérisation limitant la 
pression de l’eau est installée sur le tuyau de sortie ; car la pression est élevée, l’eau 
pulvérisée est répartie en douche. 

 

 
Fig. 2-24 Compresseur d’air (electrique) 

 

 
Fig. 2-23 Compresseur d’air manuel 

 
2. Marteau à clous : 

La fig. 2-26 montre un marteau à clous. 

Levier 
basculant 

Tuyau 
de sortie 
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3. Brosse à fibres longues : 
Comme le montre la fig. 2-27, la fonction est de former une couche de mortier dans les 
interstices entre les galets après le plâtrage, sinon de l’eau pulvérisée directe peut enlever 
le mortier qui ne peut supporter la force de pulvérisation d’une grande quantité d’eau. Par 
conséquent une brosse à fibres longues est utilisée pour brosser et laver le mortier 
recouvrant la surface des galets, permettant à ceux-ci d’être mis en valeur. 

4. Scie à bout pointu : 
Comme le montre la fig. 2-28, utilisez une scie à bout pointu pour couper la longueur qui 
dépasse la bande de séparation en bois ; n’utilisez pas un coupe-carreaux pour couper 
directement le carreau, de façon à maintenir un raccord intégral avec la bande de bois. 

5. Pince coupante diagonale : 
La fig. 2-29 montre une pince coupante diagonale pour enlever des petits clous des bandes 
de séparation en bois. 

6. Tournevis : 
Comme le montre la fig. 2-30, principalement pour creuser les bandes de séparation en 
bois depuis la surface du mur. 

 

 
Fig. 2-26 Marteau Fig. 2-27 Brosse à fibres longues 

 

 
Fig. 2-28 Scie à bout pointu Fig. 2-29 Pince coupante diagonale 

 

 
Fig. 2-30 Tournevis 
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ÉÉÉvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   III   :::   
1. (      ) Lequel parmi les suivants est également connu sous le nom de platoir : (1) Taloche 

en bois (2) Truelle en acier (3) Truelle en forme de bateau (4) petite truelle  
2. (      ) Lequel parmi les suivants est utilisé exclusivement pour le plâtrage des zones 

restreintes : (1) Taloche en bois (2) Truelle en acier (3) Truelle en forme de bateau (4) 
petite truelle 

3. (      ) Lequel parmi les suivants est utilisé exclusivement pour étaler le mortier d’enduit de 
sol : (1) Taloche en bois (2) Truelle en acier (3) Truelle en forme de bateau (4) petite 
truelle 

4. (      ) Quel outil est utilisé pour polir la surface plâtrée : (1) Taloche en bois (2) Truelle en 
acier (3) Truelle en forme de bateau (4) petite truelle 

5. (      ) Pour effectuer un polissage d’ensemble, il faut utiliser (1) une meuleuse à pierre (2) 
une machine à cirer (3) une meuleuse (4) une machine de plâtrage 

6. (      ) Qu’est-ce qui est utilisé pour enlever les débris de ciment de la surface du sol : (1) 
Une hache (2) Un balai (3) Une truelle (4) Un marteau 

7. (      ) Une truelle d’angle interne est utilisée pour (1) les surfaces concaves (2) les surfaces 
saillantes (3) Les coins internes (4) Les coins externes 

8. (      ) L’outil utilisé pour racler est (1) La truelle (2) La règle à planche (3) La règle à racler 
(4) Le couteau à racler 

9. (      ) L’outil utilisé pour rendre rugueuse la face extérieure du mur est (1) La brosse à 
fibres de palmier (2) Le balai (3) Le fil métallique (4) La truelle à dents de scie 

10. (      ) La truelle utilisée pour les chanfreins est (1) Une truelle à angle interne (2) Une 
truelle à angle externe (3) Une truelle en acier (4) Une taloche en bois 
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Les réponses à vos questions sont les suivantes : 
1. (2) 
2. (4) 
3. (1) 
4. (2) 
5. (4) 
6. (1) 
7. (3) 
8. (2) 
9. (1) 
10. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

LLLaaa   dddeeeuuuxxxiiièèèmmmeee   ccciiibbbllleee   ddduuu   sssuuuppppppooorrrttt   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   eeesssttt   :::   
Rendre les stagiaires capables de décrire correctement les propriétés des matériaux de plâtrage sans 
références. 
 
B - Matériaux de plâtrage 
I. Les matériaux utilisés pour le plâtrage 

1. Ciment : 
Le ciment le plus fréquemment utilisé pour le plâtre est le “Ciment Portland de type I”. Les 
matières premières pour la fabrication du ciment Portland comprennent le calcaire, l’argile 
ou le schiste. Le calcaire contient de la chaux (CaO), l’argile contient de la silice (SiO2) et 
de l’aluminate (AIO3). chauffé en blocs dans un four rotatif après broyage et ajout de pas 
plus de 3% de gypse pour être pulvérisé en une poudre fine. Les procédures de production 
sont selon le tableau 2-1. 

 

 
Tableau 2-1 

 
L’analyse chimique du ciment Portland révèle généralement des teneurs en oxydes 
respectifs. Le tableau 2-2 montre les composés respectifs. Le ciment Portland est 
normalement d’une couleur gris-verdâtre. Selon les normes nationales CNS-61-R1, les 
utilisations et les types sont spécifiés dans le tableau 2-3. Les types, les propriétés et 
l’utilisation des ciments spéciaux pour s’adapter aux différentes conditions de plâtrage sont 
dans le tableau 2-4. 

 

Carrière  
de calcaire 

Autres 
matériaux 

Carrière d’
argile / de schiste 

Stockage du 
matériau 

Stockage du 
matériau 

Broyage et 
mélange 

Broyage et 
mélange 

Stockage 
et mélange 

final 

Préchauffage 

Cuisson (four) 

Gypse 

Broyage de 
finition 

Stockage du matériau 

Ventes sur le marché 
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Tableau 2-2 Sommaire des oxydes dans le ciment Portland (remarque 1) 

Oxyde 
% en poids 

Moyenne Plage de 
variabilité 

Chaux (CaO) 63 59 ~ 65 
Silice (SiO2) 22 19 ~ 25 
Oxyde d’aluminium (Al2O3) 7 5 ~ 9 
Oxyde de fer (Fe2O3) 3 1 ~ 5 
Oxyde de magnésium 
(MgO) 2 1 ~ 4 

Tri-oxyde de soufre (SO3) 2 1 ~ 2 
 
 

Tableau 2-3 Types de CNS-61-R1 et utilisation du ciment 
Type Code Utilisation 

Types de cim
ent C

N
S 

I C
im

ent Portland 

Type 1 I Ciment d’utilisation générale sans les propriétés des 
autres types de ciments. 

Type 2 II 
Applicable aux utilisations générales, en particulier 
lorsqu’une résistance contre les sulfates moyens ou la 
chaleur d’hydratation moyenne est nécessaire. 

Type 3 III Pour le durcissement rapide, c’est-à-dire une prise 
rapide. 

Type 4 IV Utilisé lorsqu’une faible chaleur d’hydratation est 
nécessaire, c’est-à-dire un ciment faible chaleur. 

Type 5 V Utilisé pour une résistance élevée contre les sulfates. 
II C

im
ent Portland 

à entraîneurs d’air 

Type 6 IA Ciment à entraîneurs d’air, ayant le même usage que le 
type 1, mais nécessitant des entraîneurs d’air. 

Type 7 IIA Ciment à entraîneurs d’air, ayant le même usage que le 
type 2, mais nécessitant des entraîneurs d’air. 

Type 8 IIIA Ciment à entraîneurs d’air, ayant le même usage que le 
type 3, mais nécessitant des entraîneurs d’air. 

 



 

17 

Tableau 2-4 Propriétés et utilisation du ciment spécial 
Nom Propriétés Utilisation 

Ciment blanc Teneur en fer inférieure au ciment Portland type 1, 
moins de résistance et expansion supérieure. Prix 4 
fois supérieur au ciment ordinaire. 

Utilisé pour les 
terrasses, les galets 
lisses, le mortier 
pulvérisé et le 
remplissage des joints 
lors de la pose de 
carreaux et de 
mosaïques. 

Ciment de 
couleur 

Coloré par ajout de pigments au ciment blanc ou 
par mélange de ciments blanc et ordinaire. La 
formulation de la couleur peut être réalisée sur 
place ou en usine. 

Idem 

Ciment de 
Magnésie 

Blanc, peut être coloré. Se caractérise par un 
mélange avec du chlorure de magnésium au lieu de 
l’eau, car le durcissement par réaction avec du 
chlorure de magnésium donne une dureté élevée. 
Les inconvénients incluent la provocation de la 
rouille des métaux, un durcissement lent lorsqu’il 
est mélangé avec de l’eau, et moins de résistance. 

Excellente adhérence 
avec le bois. La plaque 
de ciment et fibres de 
bois (DiaCrete) est 
faite de fibres de bois 
rabotées et de ce 
ciment. 

 
A. Propriétés de base du ciment 

(a) Densité spécifique : 
La densité spécifique du ciment est d’environ 3,02-3,20 lorsqu’elle est calculée 
avec un flacon à gravité spécifique. 3,15 est la valeur pour une application 
générale. Les faibles gravités spécifiques résultent d’une cuisson insuffisante lors 
de la fabrication, du contenu des impuretés ou des intempéries. En général, un 
ciment de finesse suffisante a une densité spécifique plus élevée, et une résistance 
plus élevée, mais n’est pas nécessairement de meilleure qualité. 

(b) Poids du volumique : 
Le poids unitaire du ciment est lié à la température de cuisson, à la finesse, au 
vieillissement et à la méthode de mesure. 1 250-1 300 kg par mètre cube à l’état 
non compacte, 2 000 kg à l’état compact. Pour un rapport eau ciment de 0,33, 
chaque M3 de mortier doit contenir 1 500 kg de ciment. Par conséquent on utilise 
1 500 kg/m3 pour le calcul. Le ciment disponible sur le marché fait 1/3m3=0,33m3 
par sac, donc il faut 30 sacs de ciment pour faire 1m3 de mortier. 

(c) Finesse  
Lorsque le ciment a une plus grande finesse, c’est à dire que les particules sont 
plus fines, sa surface spécifique est élevée et son activité est renforcée, ce qui 
donne une prise plus rapide et une hydratation plus complète, donc moins de 
fissures causées par l’expansion ; cependant une trop grande finesse provoque une 
prise plus rapide et des fissurations de contraction. 

(d) Hydratation : 
Lorsque le ciment est mélangé avec de l’eau pour en faire une pâte, les composés 
respectifs du ciment s’hydratent avec l’eau pour activer les 3 processus suivants : 
debut de prise, fin de prise et durcissement. 

(e) debut de prise : 
Après le mélange avec de l’eau en une pâte gluante, le ciment devient plastique 
sous un court laps de temps ; en 1 heure, la pâte durcit peu à peu et perd de sa 
plasticité ; ce processus est appelé debut de prise. Pendant le debut de prise, on 
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peut continuer d’utiliser la pâte en remuant ou en mélangeant de nouveau, sans 
altérer sa qualité. 

(f) fin de prise : 
Après le debut de prise, le ciment continue à se solidifier et à perdre de sa 
plasticité ; si on continue de le remuer, sa résistance s’en trouve affectée de 
manière significative. Ce processus se déroule sous environ 10 heures après le 
mélange, avant que la plasticité ne soit totalement perdue et s’appelle la fin de 
prise. 

(g) Durcissement : 
Après la fin de prise, le ciment et les composés continuent à s’hydrater, et la 
résistance du ciment continue d’augmenter ; ce processus dure pendant des années 
et est appelé le durcissement. 

(h) Vieillissement :  
Lorsque le ciment absorbe l’humidité et le dioxyde de carbone de l’air, il a 
tendance à se boucher de petits morceaux qui sont difficiles à briser ; cela 
s’appelle le vieillissement. Ce genre de ciment ne doit plus être utilisé, sinon sa 
résistance est altérée et l’adhésion se trouve amoindrie, entraînant fissures et / ou 
décollement du plâtre ou du matériau collé en surface. 

(i) Retrait à sec : 
Lors du debut de prise ou après la prise, le ciment va se contracter puisque l’eau 
disparaît progressivement, cette action a un nom : le retrait à sec. Des exemples 
courants en sont les interstices entre le contact d’une porte ou le cadre d’une 
fenêtre et le ciment. 

(j) Solidité : 
Ciment de mauvaise qualité : Le ciment est de mauvaise qualité quand il contient 
trop de chaux ou d’oxyde de magnésium libre, quand il a un grain trop gros, qu’il 
a été fritté à une température insuffisante, ou en raison de facteurs de composition ; 
ce qui se traduit par des fissures dues à un gonflement excessif ou à un retrait 
après la prise. 

 
B. Acceptation d’inspection du ciment : 

Sélection du ciment : Chaque type de ciment a ses propriétés et sa fonction spécifiques. 
Le ciment est choisi sur la base des propriétés techniques et des besoins. Les ouvriers 
ne peuvent vérifier la qualité de ciment qu’à son apparence et en se basant sur leur 
expérience ; dans le cas d’une technicité importante, il est hors de question, de passer 
par cette methode d’evaluation,des échantillons doivent être immédiatement prélevés 
et envoyés au laboratoire pour des tests [y compris a. Densité spécifique ; b. Finesse ; 
c. Prise ; d. Qualité ; e. Résistance] de manière à assurer la qualité de la construction. 
Les utilisations de ciment : 
(1) Chaux pour la construction : Par le passé, avant que le ciment ne devienne 

populaire, la chaux était la principale matière de coagulation pour les travaux de 
génie civil. De nos jours, la chaux est mélangée avec une quantité adéquate de 
ciment et du sable pour former une pâte qui sert à la pose de matériaux à base de 
pierre ou de plâtrage de cloisons intérieures. 

(2) Chaux pour le plâtrage : Aux tous débuts, de la chaux et du sable ont été ajoutés 
avec des renforts tels que le papier, la fibre de lin, etc., pour empêcher la 
fissuration du plâtre après séchage. Aujourd’hui, les gens ajoutent de la chaux 
dans le ciment et le sable pour favoriser la plasticité ou pour accélérer 
l’hydratation. 
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2. Gypse : 
Le gypse est un matériau cristallin constitué de sulfate de calcium et d’eau. Il y a le gypse 
hémihydrate, le ciment de gypse, et le gypse à durcissement lent. Si la température de 
cuisson du gypse est inférieure à 190 degrés C, le gypse hémihydrate et non-pulvérisé 
affiche une prise et un durcissement rapides et est adapté à la fabrication de modèles et de 
statues. Si la température de cuisson du gypse est supérieure à 190 degrés C, complètement 
hydraté avec l’ajout d’un ralentisseur, il peut être utilisé en combinaison avec du sable 
pour le plâtrage des murs et des plafonds. 

 
II. Mortier 

Le mortier se compose d’une ou plusieurs matières de prise mélangées avec du sable et de l’eau. 
Les types usuels de mortiers sont le mortier au ciment et au sable (mortier de ciment), le 
mortier à la chaux et au sable (mortier de chaux), le mortier au gypse et au sable (mortier de 
gypse), et le mortier au ciment et à la chaux (mortier batard). 
(I) Mortier au ciment et au sable 

Le mortier au ciment et au sable est composé de ciment et de sable dans des proportions 
volumétriques qui sont normalement de 1:3. Pour des applications spéciales 
imperméables des proportions de 1:1 peuvent être utilisées. 

(II) Mortier à la chaux et au sable 
Le mortier à la chaux et au sable est moins cher d’un point de vue prix que le mortier au 
ciment et au sable, mais il n’est pas applicable aux bâtiments qui exigent de la force et de 
la résistance aux vibrations, car une fois pris, le mortier a un retrait important et est sujet 
à la fissuration, donc on ajoute souvent du sable fin pour former le mortier. Il sèche 
rapidement et sa dureté est élevée. Les proportions des matériaux de gypse sont 
présentées dans le tableau 2-3. 
 

Tableau 2-3 Matériaux polis en gypse  

Matière première Unité 
Couche 
de base 

Couche 
intermédiaire 

Couche de 
surface Remarque 

Gypse 
Chaux de type argile 
Sable 
Renforts en lin blanc 
Renforts en papier 
Épaisseur 

Kilogramme 
Kilogramme 
Kilogramme 
Kilogramme 
Kilogramme 
15mm 

180 
90 
220 
2,5 
‒ 

6,0 

B 180 
360 
540 
3,0 
‒ 

7,5 

A 180 
120 

‒ 
‒ 

1,3 
1,5 

1. Appliquez d’abord le mortier 
de la couche de base sur la 
surface du mur 

2. Poids de gypse de classe A ou 
B par kg de plâtre 
Classe A : 850g par kg 
Classe B : 900g par kg 

 
(III) Mortier au ciment, à la chaux et au sable 

Les proportions de ciment, de chaux et de sable sont 1:1:4, 1:1:6 ou 1:1:9, ce type de 
mortier est moins cher que le mortier au ciment et au sable ; la résistance est également 
mauvaise, adapté pour le plâtrage, pas pour la pose de briques. 

 
III. Cailloux (graviers) 

(I) Calcitum ou Gypsum Rubrum 
C.-à.-d. cailloux, par taille, il y a : 
1. Les galets d’une portion (3mm) : En se référant au diamètre des particules. Il s’agit 

d’une grande taille pour la finition plâtre des galets polis. Bien que le processus 
nécessite des efforts et du temps, le résultat est tout à fait agréable et favorisé par le 
grand public. 

2. 70% d’une portion de galets (2,1mm) : Taille légèrement plus grand qu’un demi-grain 
de riz, plus facile à travailler que le galet en une portion, donnant un effet légèrement 
moins bon. 

3. Cailloux combinés (2,1mm-3,0mm) : Mélange des deux types ci-dessus. L’effet au 
travail est également entre les deux types ci-dessus. 
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En termes de couleurs, il y a : 
1. Blanc : Identique à celle du marbre blanc 
2. Orange rouge 
3. Rouge : Proche de la couleur des briques rouges 
4. Vert : Identique à celle du marbre vert 
5. Gris : Couleur la plus couramment utilisée pour la construction en extérieur 

(II) Galets de marbre de 9mm :  
Il y a les blancs, les verts et les noirs 

(III) Galets de marbre de 15mm : 
Il y a les blancs, les verts et les noirs 

(IV) Cailloux acryliques : 
La forme ressemble à des galets de marbre ; les couleurs sont multiples, purement pour 
compléter la carence en couleur des galets naturels. Des couleurs lumineuses et vives 
peuvent être ajoutées à la décoration des sols en cas de besoin. 

 
Trois - Additifs 
Les additifs sont des matériaux ajoutés dans de bonnes proportions dans un mortier de plâtrage pour 
atteindre certains objectifs. 
I. Agent étanche 

Le mortier lui-même n’est pas étanche. Les murs extérieurs, les dalles de toit, les sous-sol, les 
réservoirs d’eau, les toilettes de bâtiments et les structures sous-marines doivent être étanches. 
Afin de réduire la pénétration de l’eau, un agent imperméable à l’eau suffisant doit être ajouté 
au mortier. Les types et ingrédients d’agents imperméables à l’eau sont donnés dans le tableau 
ci-dessous. 

 
Types et ingrédients d’agents imperméables 

 Nom Ingrédient Avantages et inconvénients 

1 Minéraux de la 
famille de la silice 

Tripolite, roche volcanique, cendres 
volantes, argile 

Principalement pour combler les 
interstices et réaliser l’étanchéité. 

2 Silicate de sodium 
ou verre soluble 

Silicate de sodium ou silicate de 
chaux 

Il forme un film imperméable à 
l’eau. 

3 Acide gras ou 
pierre ollaire 

Pierre ollaire de calcium, acide gras 
libre 

Hydrofuge et contient de la chaux à 
acides gras. 

4 Sels solubles Chlorure de calcium, alun, chlorure 
de plomb, sulfates de bases. prise poussée 

 
II. Accélérateur 

Pour accélérer la prise du mortier ou raccourcir le temps de prise du mortier dans des zones 
froides, l’accélérateur est ajouté au mortier afin d’accélérer la dissipation de la chaleur 
d’hydratation à un stade précoce, ainsi que pour éviter les dommages dus au gel. L’accélérateur 
le plus couramment utilisé est l’oxyde de calcium. La quantité d’accélérateur ne dépasse pas 
2% du poids du ciment dans le mortier. D’autres accélérateurs comprennent l’alun, le chlorure 
de plomb, etc. 
 

III. Retardateur 
Pour ralentir la prise du mortier, une quantité appropriée de produits chimiques cellulaires est 
ajoutée pour retarder l’action de prise, prolongeant le temps accordé à la réalisation des travaux. 
Le retardateur est normalement utilisé pour la réduction de l’eau, et est donc également appelé 
agent réducteur d’eau. Les additifs retardateurs couramment utilisés comprennent le sulfate de 
sodium à base de bois et l’acide citrique. 
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IV. Agent colorant 
Le pigment est ajouté dans le mortier de plâtrage pour colorer la pâte sans action chimique. 
Une quantité appropriée de pigment est ajoutée dans les planchers terrasse ou les plinthes pour 
obtenir des modifications de couleurs. Pour éviter la décoloration due aux rayons du soleil ou à 
l’utilisation à long terme, des agents colorants d’oxyde de métal sont souvent utilisés, dont les 
couleurs noire, crème, rouge, verte, orange, bleue et grise. 
 

V. Méthylcellulose 
La méthylcellulose est ajoutée au mortier de ciment pur pour augmenter son adhérence pour le 
plâtrage ou la pose de carreaux. La méthylcellulose agit également comme un ralentisseur qui 
favorise le travail. Lors de l’utilisation de la méthylcellulose, mélangez avec de l’eau pour 
former une mousse collante avant application.  

 
Quatre - Application du plâtre 
I. Enduit de sol 

L’enduit de sol est le type le plus simple de tous les travaux de plâtrage, cependant des 
problèmes se produisent encore à chaque fois. Des précautions doivent être prises pour les 
prévenir. L’enduit de sol doit être effectué après achèvement de tous les autres travaux de 
décoration intérieure.  
Avant l’application, utilisez une hache ou un burin pour enlever soigneusement les bosses du 
béton, les débris de mortier, la saleté, les objets protubérants, etc de la surface du sol et des 
angles de murs ; rincez ensuite avec de l’eau propre à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de sable ni de particule résiduelle. Afin d’obtenir une bonne adhérence entre l’enduit et le 
sol en béton, les travaux d’enduit doivent avoir lieu immédiatement après le nettoyage, avec du 
mortier de ciment pur étalé sur tout le sol avant le passage de l’enduit.  
Lors de l’exécution des travaux, faites attention à la pente de drainage. Le ratio eau-ciment du 
mortier ne doit pas être trop élevé, sous peine de provoquer une adhérence insuffisante, une 
pulvérisation (c.-à-d. un ponçage) sur la surface les jours qui suivent, ce qui entraîne de graves 
répercussions en termes de résistance et de durée de vie du sol. Ne foulez jamais le sol avec des 
chaussures à semelles dures dans les 3 jours après le passage de l’enduit, sinon des dommages 
peuvent se produire à la fois pour la qualité et la résistance du sol. S’il est nécessaire de traiter 
le sol avec de l’eau, on peut approcher les pieds nus, une fois dans la matinée et une fois dans la 
soirée. Maintenez le plâtre humide pour faciliter l’action d’hydratation et aider à éviter les 
fissures. 

 
II. Polissage global 

Une fissuration partielle ou un pelage est souvent constaté dans l’enduit du sol quelques jours 
plus tard en raison de travaux inappropriés. Surtout pour les sols extérieurs directement exposés 
au soleil en combinaison avec un mauvais entretien. Les planchers de salles de danse, les places 
extérieures, les stationnements, etc., sont soumis à l’usure et aux impacts bien plus que les sols 
intérieurs, une dureté plus élevée est donc nécessaire. Un traitement spécial est effectué dans 
l’heure (avant la prise initiale) après le coulage du sol en béton, à l’aide d’un outil spécial pour 
tapoter la surface des gros cailloux et les enfoncer, de manière à former une fine couche de pâte 
de ciment sur la surface (c.-à-d. de la pâte de mortier), suivie par un polissage de la surface 
avec une machine appropriée. L’ensemble du processus est appelé le polissage global.  
Une alternative consiste à appliquer une couche supplémentaire de mortier à 1:2,5 ou 1:3 sec 
réparti uniformément sur le dessus du sol en béton et de lisser la surface en utilisant une règle à 
racler avant la prise initiale. Si une taloche est utilisée, l’effet est beaucoup meilleure que la 
méthode précédente. Comme elle est réalisée en un seul processus, y compris le coulage du 
béton et le polissage, la méthode globale de polissage offre de bien meilleures performances en 
termes de force et de résistance à l’abrasion ; en outre, la fissuration et le décollement se voient 
amoindris. 
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III. Plâtrage de murs 

Le plâtrage de murs comprend le plâtrage de murs extérieurs et de murs intérieurs. Pour le 
plâtrage de murs extérieurs, il faut enlever des briques ou les couches de mousse ; la surface 
plâtrée doit être entièrement mouillée avec de l’eau avant l’application en raison de la longue 
exposition à un fort ensoleillement ; cette procédure ne doit jamais être omise sinon un pelage 
grave du plâtre peut se produire quelques jours plus tard.  
Les facteurs de vieillissement doivent être pris en compte dans le choix des matériaux de 
plâtrage. En plus de ratio 1:3 du mortier utilisé pour la couche de base du plâtrage, le ratio 1:2 
peut être utilisé pour les couches de surface afin d’accroître la durabilité de la surface du mur. 
Lorsque vous rencontrez un coin extérieur où les travaux ne peuvent être effectués en même 
temps, une bande de largeur 3cm doit être appliquée avant les travaux de plâtrage, avec une 
face inclinée faite à la fin après le chanfreinage (en utilisant une truelle à chanfrein externe) 
pour le raccord ultérieur. Pour assurer un aspect esthétique, les ouvertures pour portes, fenêtres 
et climatiseurs doivent être brossées après le plâtrage. 
Pour l’évacuation de l’eau à des endroits tels que les parasols, les auvents, les balcons, etc., une 
ligne de drainage d’eau doit être mise en place comme indiqué sur la figure. 2-30 à l’extrémité 
inférieure, de sorte que l’eau ne coule pas le long du mur extérieur et de la fenêtre. Il existe 2 
méthodes pour faire des lignes de drainage : le type encastré et le type protubérant. Le premier 
peut être fait avec un fer à joint avant la prise initiale du ciment ; le second peut être réalisé par 
pré-fixation d’un petit bâton de bois sur la couche de base de plâtre, qui doit être retirée après 
plâtrage de la couche de surface. 

 

 
Fig. 2-30 Ligne de drainage de l’eau 

 
Le plâtrage de la face intérieure du mur doit être effectuée en une fois. Aucune marque de 
raccord ne doit être visible sur une même face du mur. Pour les murs de grandes zones tels que 
ceux d’une usine, ou les murs qui sont difficiles à travailler, plusieurs ouvriers doivent 
contribuer. 

 

 
Plâtrage au gypse (linteau, pilier) 

Fig. 2-31 
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Fig. 2-32 Plâtrage au gypse (pilier) Mur avec revêtement en émail pulvérisé Fig. 2-23 
 
IV. Plâtrage de plafond 

L’enduit de plafond est ce qu’il y a de plus difficile parmi tous les travaux de plâtrage. Sans 
compétences, les travaux ne sont pas faits de façon uniforme, et une grande quantité de mortier 
tombé va causer beaucoup de désagréments ; en outre, le mortier collé au plafond peut se 
détendre et se fissurer en raison d’un tremblement de terre ou être soumis à un impact. 
 
Avant de commencer le travail, les clous et fils restant après le décoffrage doivent être 
éliminés ; les protubérances de béton et les débris résultant du coffrage et des joints, ainsi que 
les rainures faites par les plots de coffrage, doivent être homogénéisés à l’avance, pour 
empêcher l’application d’une épaisseur excessive de mortier qui risque de tomber. 
 
Pour réaliser un plâtrage uniforme du plafond, des blocs de ciment (des pâtés) peuvent être faits 
à l’avance pour marquer l’épaisseur du plâtrage. Si nécessaire, des lignes de finition peuvent 
être ajoutées sur les 4 côtés pour donner un effet 3-D, comme le montre la fig. 2-34. 

 

 
Fig. 2-34 Garnitures de plâtrage  

 
V. Terrasse 

La terrasseest également un enduit de sol qui excelle de loin par rapport aux enduits en ciment 
en termes de durabilité, de dureté, et même d’aspect esthétique. Il donne un plaisir visuel 
beaucoup plus élevé si la couleur est combinée correctement. 
Les travaux de terrasse sont réalisés à la fin de tous les travaux de plâtrage ; il y aura sûrement 
beaucoup de blocs de mortier, de résidus, de fils qui restent pendant la période de construction. 
Le nettoyage du sol doit être effectué avec un soin extrême. En plus d’éliminer les impuretés, il 
faut utiliser des ciseaux et des haches pour enlever les blocs qui collent à la surface du sol. Le 
sol complet est passé au burin pour enlever les bavures si nécessaire. 
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Faites des lignes de base de niveau sur les murs à l’aide de tubes communicants, définissez des 
points de niveau aux coins respectifs, mesurez vers le bas pour définir la hauteur de plinthe, et 
définissez les lignes de niveau, ainsi que la pente de drainage du sol. 
 
Les deux couches de base et intermédiaire du sol de la terrasse utilisent du mortier à 1:3. 
Mélangez à l’eau le mortier et étalez-le sur le sol avec une pelle carrée ; mettez sensiblement au 
niveau de l’épaisseur de plâtre à la taloche, raclez la surface avec une longue règle faite d’une 
planche à plusieurs reprises en croisant le sens, jusqu’à ce que la surface soit au même niveau 
que les blocs de ciment. Rendez la surface rugueuse avec une brosse métallique ou un balai en 
bambou pour améliorer la surface de contact pour les travaux ultérieurs. 
Après la prise du ciment, dessinez un motif sur la surface. Disposez chaque séparation, laissez 
des marges sur les 4 côtés si nécessaire ; pour le reste de la zone, dessinez une grille avec un 
intervalle ≤1m (90cm normalement dans les deux sens) avec le marqueur à encre 
respectivement. Pour un motif spécial ou une forme irrégulière, disposez la surface en même 
temps. 
 
Une fois la disposition effectuée, fixez les bandes de plinthes et les bandes de cuivre de 
fixation : 
1. La fig. 2-35 montre une bande de plinthe, qui est normalement une bande carrée de bois de 

3cm ; fixez-la sur la marque de ligne d’encre en utilisant du petit clou ou de la colle. On 
appelle plinthe l’endroit où les gens peuvent donner des coups de pied par habitude ou de 
façon inconsciente, ce qui peut tacher le mur ou le plâtre, donc une hauteur de 20cm depuis 
la surface du sol est en plus plâtrée avec de petits cailloux avec polissage ultérieur, 
normalement en 2 types  

 

 
Fig. 2-35 Plinthe fixe 

 
(1) En angle droit : Comme le montre la fig. 2-36, la forme la plus commune et la plus 

utilisée dans les habitations. Ce type est facile à travailler, mais difficile à nettoyer en 
raison de la zone morte, sujette à l’accumulation de la saleté et des cendres ainsi qu’au 
développement de germes. 

(2) Forme en arc : Comme le montre la fig. 2-37, une forme permettant d’éliminer les 
défauts du type en angle droit. Ce type n’accumule pas de poussière et est facile à 
nettoyer, donc largement utilisé dans les salles d’opération et les salles d’hôpitaux. 

(3) Fixation de la bande de cuivre (bande acrylique) : Les dimensions de la bande font 
normalement 1,5-3mm d’épaisseur et 1,5cm de haut. Placez la bande sur la ligne à 
l’encre. Fixez les bandes longitudinales en utilisant une règle pour appuyer puis fixez 
les bandes transversales, en utilisant une petite truelle avec une petite quantité de 
mortier en forme de triangle pour offrir un bon étalement ; faites la même chose de 
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l’autre côté c’est à moitié sec. Évitez les raccords de bout à bout lors de la fixation des 
bandes transversales. 

 

  
Fig. 2-36 Plinthes en angle droit Fig. 2-37 Plinthes en forme d’arc 

 
Après la prise initiale, le ciment a tendance à sécher et à se fissurer ; pour éliminer la 
fissuration, utilisez un long pinceau de fibres trempé dans de l’eau pour un durcissement 
humide, de manière à améliorer la prise. 
 
Environ 48 heures après la mise en place des bandes, pulvérisez une couche de pâte de 
ciment et enduisez d’un mélange de ciment marbre à 1:1,5 ou 1:2 (3mm et 9mm), mélangé 
avec des pigments selon l’aspect souhaité et remplissez chaque grille, en utilisant une 
taloche pour repousser le niveau à une hauteur environ 3/5 de la hauteur de la bande de 
cuivre. Étalez ensuite 15mm de galets sur la surface, uniformément sur le sol, avec 75-85% 
des galets de marbre apparents. 
 
Avant de tasser avec un rouleau, ramassez les galets placés sur le dessus des bandes, de 
façon à éviter qu’ils se détachent ou qu’ils inclinent la bande une fois tassés. Tassez les 
galets de marbre juste étalés sur le sol d’un va-et-vient continu, en remplissant le mortier 
compressé dans les interstices entre les cailloux de sorte que les galets de marbre 
s’enfoncent et affleurent la bande. Pendant le processus de tassement, vérifiez que les 
bandes ne sont pas inclinées ni déformées et rectifiez si nécessaire. 
 
Après plusieurs jours, meulez la plinthe en humidifiant avec une meuleuse portative reliée 
à un tuyau d’eau ; pour le sol, sélectionnez un disque diamant #40 et fixez-le sur la meule 
pour araser la surface. 
 
Meulez l’ensemble de la zone en humidifiant jusqu’à ce que le marbre et les bandes soient 
apparents. Après chaque meulage, plus ou moins, des galets vont sauter, formant des 
cavités ; ou certaines zones seront de mauvaise qualité et poreuses au cours du processus 
de tassement. Par conséquent, la totalité du sol doit se voir appliquer de la pâte de ciment 
pur après un meulage grossier pour réparer les défauts. 
 
Effectuez un second meulage avec un disque #70 une fois la pâte de ciment d’appoint 
sèche, avec les mêmes procédures que pour le premier meulage, avec plusieurs va-et-vient. 
Un meulage final est effectué avec un disque #120, jusqu’à ce que la totalité du sol soit 
lisse et uniforme. Enlevez toute l’eau de la surface, séchez la surface avec la torche à gaz. 
Cirez ensuite le sol : appliquez une fine couche de cire grossière uniformément sur la 
surface du marbre, utilisez une machine à cirer pour polir le sol par va-et-vient jusqu’à ce 
que la surface soit lisse et brillante. Ceci met fin au processus de cirage. 
 
En plus de la terrasse ci-dessus avec bandes de cuivre ou bandes acryliques, il y a la 
terrasse préfabriqué et les panneaux terrasse de couleur. 
1. Panneaux terrasse préfabriqués : Fabriqués en usine ou coulés sur place. Ceux 

fabriqués en usine ont une meilleure qualité en raison du contrôle strict ; ceux faits sur 

Garniture en bois 
Plaque de pied 
(plinthe) 

Bande de laiton 
1.5cm de galets 
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place peuvent être de qualité moindre. Les panneaux terrasse préfabriqués font 
généralement 4cm d’épaisseur, combinés avec des tubes en acier inoxydable ou en 
cuivre, fixés au mur ou la surface du sol des bâtiments, utilisés principalement dans les 
salles de bains et toilettes. Le processus de fabrication est similaire au terrasse 
ordinaire sauf pour le treillis d’armature (fil #10 ou barres d’armature de 6mm à 
20cm×20cm d’intervalles) qui est inséré au milieu des 4cm d’épaisseur. 

2. Couleur des carreaux des terrasses : Comme le montre la fig. 2-38. Ce carreau 
remplace le sol terrasse avec des bandes de cuivre. Il est facile à carreler et nécessite 
peu de temps de travail. Un polissage global après l’achèvement donne le même effet 
que celui mentionné ci-dessus. Voir la fig. 2-39. 

 

   

  
 

Pierre d’agate SS 3342  
Extra Spécial 

 
SS306 Spécial 

 
SS 311 Spécial 

 
Jade verte SS3341  

Extra Spécial 
Fig. 2-38 Carreau terrasse de couleur 

 

 
Fig. 2-39 Après pavement 
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VI. Galets lisses 
Avant que les carreaux ne deviennent connus, les galets lisses étaient souvent utilisés comme 
décoration de murs et de clôtures externes. Comme les galets sont un matériau économique et 
esthétique, de nombreux bâtiments utilisent encore les galets lisses comme décoration murale 
externe. 
 
Les galets lisses utilisent aussi un mortier à 1:3 comme couche de base d’enduit. Les lignes 
angulaires et les coins en prisme sont également faits par plâtrage (voir fig. 2-40), sauf que des 
matériaux de surface différents sont utilisés. 
 
Une fois que le mortier de la couche de base a pris, tracez des lignes à l’encre sur le mur selon 
les dimensions du plan. Fixez des bandes de bois trapézoïdales de 9mm en fonction de la 
position de la ligne d’encre en utilisant des clous et de la colle comme montré sur la fig. 2-41. 
Si vous utilisez des clous, appliquez un clou tous les 30cm, pour empêcher la bande de se 
déformer ou de se détacher une fois humidifiée ; avec la tête du clou au ras de la surface de la 
bande de bois de sorte que le mouvement de la truelle ne soit pas entravé. 

 

 
Fig. 2-40 Faire une plaque de ligne Fig. 2-41 Fixation d’une bande de bois 

 
Une attention particulière doit être prise pour la fixation des bandes de bois. La pente de la face 
trapézoïdale est petite ; l’objectif de l’utilisation de la bande trapézoïdale est la facilité de la 
dépose. Assurez-vous que la face étroite est en contact avec le mur. Sinon, elle sera non 
seulement difficile à enlever, mais aussi les galets alentours seront gravement touchés ou 
tomberont lors de la dépose de la bande. 
 
Lorsque des bandes de bois sont utilisées pour former des motifs, assurez-vous que tous les 
raccords soient soigneusement jointifs. La fig. 2-42 montre une des formes les plus courantes 
de motif à galets lisses. La figure de gauche montre l’erreur la plus commune de raccord faite 
par les gens. La figure de droite montre des raccords corrects. 

 

 
Fig. 2-42 Raccord des bandes de bois 

 
Lors des travaux de galets lisses, pour accélérer le séchage de la surface de travail, seule de la 
pâte de ciment pur (sans méthylcellulose) est utilisée pour talocher, immédiatement suivie par 
un lissage du matériau de surface (ratio ciment graviers de 1:1 ou 1:1,5), et un plâtrage d’une 
épaisseur égale à la bande de bois. Utilisez la truelle en forme de bateau pour la première mise 

Clou 
Adhésif 
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à niveau grossière, appuyez solidement avec la truelle à mi-séchage afin que les galets soient 
bien compressés contre la surface plâtrée. Avant que la prise initiale ait lieu, utilisez une brosse 
à fibres longues mouillée pour laver la surface, éliminez les restes de ciment qui recouvrent les 
galets pour les rendre apparents (galets apparents). Après cela, enlevez environ 1,5mm pâte de 
ciment de la surface avec de l’eau pulvérisée, de sorte que les galets soient apparents, mais ne 
tombent pas (voir fig. 2-43). Vaporisez de l’eau à partir d’une distance de 20-30cm (voir fig. 
2-44), du haut vers le bas. Évitez la pulvérisation prolongée ou concentrée, sinon les galets 
peuvent être incapables de résister à l’impact de la pression de l’eau et se détacher. 

 

 
Fig. 2-43 Procédures relatives aux galets 

 
Le ciment est entièrement pris en 2 ou 3 jours après la fin du processus de lavage, la bande en 
bois peut être enlevée. Utilisez un tournevis pour faire levier et enlever la bande de droite à 
gauche (Fig. 2-45). Ne pas frapper le galet à côté de la bande pour maintenir une rainure bien 
nette. Remplissez le joint avec de la pâte de ciment colorée (voir fig. 2-46. ce dernier travail se 
fait avec precaution afin de ne pas tacher la surface des galets. 

 

 
Fig. 2-45 Dépose de la bande de bois Fig. 2-46 Remplissage du joint 

 

 
Fig. 2-47 Mur en galets lisses 

 
VII. Pierre artificielle 

La pierre artificielle est faite selon le même processus et les mêmes matériaux que pour les 
galets lisses, mais sans l’aspersion de la surface. Au lieu de cela, la surface est ciselée à la 
hache après que le ciment a durci. La texture est souvent ciselée dans un motif parallèle. Un 
motif spécifié par plan peut également être réalisé. Les lignes ciselées dans les coins et les 
bords doivent être lisses et esthétiques ; les marques de burin doivent être délicates et arrangées 
régulièrement. Une marge de 15mm dans les coins des colonnes ou des murs est normalement 

Couche fine 
de ciment Surface 

avec galets 
apparents 

2/5 de la surface de 
galets apparents 

Après plâtrage Après brossage 
d’essai 

Après la 
pulvérisation 
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maintenue sans burinage mais brossée afin de faire apparaitre une parie des galets, formant un 
effet 3-D intégral. Comme le montre la fig. 2-48. 
 
Aujourd’hui, la pierre artificielle est souvent utilisée pour les stands de fleurs, les clôtures, les 
piliers, les colonnes, les plinthes de structures commémoratives, etc. Cela montre une nature 
naïve et solide qui dure depuis longtemps sans décoloration, il s’agit vraiment d’une méthode 
optimale pour la décoration extérieure. 

 

 
Fig. 2-48 Pierre artificielle 

 
VIII. Insertions de pierre 

Arrangez les galets sur le dessus du sol enduit, à demi-insérés dans le mortier, l’autre moitié 
exposée à l’air, formant un sol d’inseré de pierre. Les galets doivent être insérés et disposés 
avant la prise initiale du mortier de base. Appuyez et mettez de niveau les galets uniformément 
avec une taloche. Les interstices entre les galets peuvent être ajustés arbitrairement. Voir fig. 
2-49. 
 
L’insertion de pierre est limitée aux passerelles de santé, aux allées de jardin, aux chemins pour 
flâner, etc. Comme le montre la fig. 2-50. 

 

 
Fig. 2-49 Sol d’inseré de pierre 

 

 
Fig. 2-50 Sol d’inseré de pierre Fig. 2-51 Mur d’inseré de pierre 
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Fig. 2-52 Mur avec des pierre inserés de taille moyenne 
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ÉÉÉvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   IIIIII   :::      
1. (      ) Il existe de nombreux types de ciment Portland ; pour la construction générale, les 

gens utilisent (1) du ciment Portland ordinaire (2) du ciment Portland à résistance 
rapide (3) du ciment Portland amélioré (4) du ciment blanc. 

2. (      ) Le ciment possède de lui-même (1) la résistance (2) la viscosité (3) la résistance et la 
viscosité (4) ni résistance ni viscosité. 

3. (      ) La matière première du ciment est principalement l’argile et (1) du quartz (2) de la 
silice (3) de la pierre de chaux (4) de la fécule de pommes de terre. 

4. (      ) Le ciment Portland de type 1 est normalement de quelle couleur ? (1) Noir (2) Rouge 
(3) Vert-gris (4) Blanc. 

5. (      ) Du bon sable de qualité conforme aux proportions d’agrégation doit avoir des grains 
de (1) taille uniforme (2) proportions spécifiques de tailles (3) mélange arbitraire de 
tailles (4) pas de réglementation stricte. 

6. (      ) En cas de stockage de ciment dans l’entrepôt, il faut prendre soin (1) à l’exposition à 
l’air (2) à l’exposition au vent (3) à la prévention de la sécheresse (4) à l’exposition à 
l’humidité. 

7. (      ) Lequel parmi les suivants est adapté pour le mortier de ciment ? (1) Le sable de mer 
(2) Le sable de rivière contenant des mottes de terre (3) Le sable de rivière propre (4) 
Le sable avec des impuretés. 

8. (      ) Lequel parmi les suivants est le plus approprié pour le mélange de mortier ? (1) 
L’eau de rivière (2) L’eau de source (3) L’eau de mer (4) L’eau de la ville la plus 
proche. 

9. (      ) La réaction entre le ciment et l’eau est appelée (1) hydratation (2) coagulation (3) 
oxydation (4) durcissement. 

10. (      ) Lequel parmi les suivants n’est pas un matériau principal pour le travail de plâtrage ? 
(1) Ciment (2) Chaux (3) Sable (4) Stéatite. 

11. (      ) Lequel parmi les suivants est faux en ce qui concerne l’eau utilisée pour mélanger le 
mortier ? (1) Utilisez de l’eau propre (2) Le manque d’eau affecte la manœuvrabilité 
(3) Un excès d’eau affecte la résistance (4) L’eau de mer doit être utilisée. 

12. (      ) Le stockage du ciment doit se faire (1) Premier entré premier sorti (2) Premier entré 
dernier sorti (3) Dernier entré premier sorti (4) Indifféremment. 

13. (      ) Les morceaux de ciment résultant d’une humidité de stockage inadéquate sont 
appelés (1) la carbonisation (2) la prise initiale (3) le vieillissement (4) une mauvaise 
prise. 

14. (      ) La réaction qui développe la résistance après le mélange du ciment avec de l’eau est 
appelée (1) le durcissement (2) l’hydratation (3) l’oxydation (4) le séchage. 

15. (      ) 1 tonne de ciment est égale à (1) 5 paquets (2) 10 paquets (3) 20 paquets (4) 50 
paquets. 

16. (      ) L’hydratation entre le ciment et l’eau est (1) une réaction physique (2) une réaction 
de dissolution (3) une réaction chimique (4) une réaction mécanique. 

17. (      ) Les morceaux qui se forment dans le ciment avant son utilisation sont causés par sa 
réaction avec quel contenu de l’air ? (1) L’oxygène (2) L’azote (3) L’humidité (4) Le 
dioxyde de carbone. 

18. (      ) Dans laquelle des conditions suivantes la pâte de ciment commence l’hydratation ? 
(1) Avant la prise initiale (2) Après la prise initiale (3) Avant la prise finale (4) Après 
la prise finale. 

19. (      ) Le poids de 1 mètre cube d’eau est (1) 10 kg (2) 100 kg (3) 1 000 kg (4) 10 000 kg. 
20. (      ) Quel âge de mortier a la plus grande résistance ? (1) 3 jours (2) 7 jours (3) 14 jours 

(4) 28 jours. 
21. (      ) Les cendres de charbon sont un type de quel matériau ? (1) Adhésif (2) Cendres de 

silice (3) Accélérateur de résistance (4) Durcisseur. 
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22. (      ) Le fameux Sand Creek désigne (1) du sable de mer (2) du sable de rivière (3) du 
sable de silice (4) du sable de montagne. 

23. (      ) Après vieillissement, le ciment devient (1) poudreux (2) grumeleux (3) frappé (4) 
gluant. 

24. (      ) La densité du ciment est d’environ (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5. 
25. (      ) Le sable utilisé pour le plâtrage est (1) une substance organique (2) une substance 

non-organique (3) un carbure (4) un hydrate. 
26. (      ) Les ouvertures d’un tamis standard sont (1) Carrées (2) Rectangulaires (3) 

Trapézoïdales (4) Circulaires. 
27. (      ) Lequel parmi les suivants a une unité ? (1) Gravité spécifique (2) Ratio eau ciment (3) 

Densité (4) Ratio volumétrique. 
28. (      ) La gravité spécifique de l’eau est (1) 1 (2) 12 (3) 100 (4) 1000. 
29. (      ) L’altération chimique désigne principalement (1) le changement de nature (2) le 

changement de quantité (3) le changement de couleur (4) le changement de goût. 
30. (      ) En plus d’être bon marché, le sable est utilisé dans le mortier pour (1) diminuer le 

retrait (2) augmenter l’adhérence (3) embellir l’apparence (4) augmenter le retrait. 
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Vos réponses doivent être constituées des points clés suivants : 
1. (1) 
2. (4) 
3. (3) 
4. (3) 
5. (2) 
6. (4) 
7. (3) 
8. (4) 
9. (1) 
10. (4) 
11. (4) 
12. (1) 
13. (3) 
14. (2) 
15. (3) 
16. (3) 
17. (3) 
18. (1) 
19. (3) 
20. (4) 
21. (2) 
22. (2) 
23. (2) 
24. (3) 
25. (2) 
26. (1) 
27. (3) 
28. (1) 
29. (1) 
30. (1) 
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LLLaaa   ccciiibbbllleee   ddd’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   dddeee   lllaaa   tttrrroooiiisssiiièèèmmmeee   pppaaarrrtttiiieee   dddeee   ccceee   sssuuuppppppooorrrttt   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   
eeesssttt   :::   
De permettre aux stagiaires de réaliser correctement les procédures d’enduit de sols, dans le temps 
imparti, avec les compétences respectives de plâtrage. 
 
I. Nettoyez le sol 

1. Éliminez les débris de ciment, les morceaux de briques et les impuretés de la surface du 
sol. 

2. Nettoyez la poussière et les cendres du sol à l’eau douce. 
 
II. Prédisposez les blocs de ciment 

1. Mesurez les points de base des coins avec des tubes communicants. 
2. Faites des blocs de ciment avec du mortier comme indiqué sur la fig. 2-53, à des positions 

appropriées, avec des différences de épaisseur pour une pente de drainage. 
 

 
Fig. 2-53 Bloc de ciment 

 
III. Étalez la pâte de ciment 

1. Après séchage des blocs de ciment, mouillez le sol uniformément avec de l’eau douce. 
2. Étalez la pâte de ciment sur le sol, en atteignant tous les coins à l’aide d’un balai de sorte 

que la totalité du sol soit couverte. 
 
IV. Mélanger et verser le mortier 

1. Dans une auge, mélangez le ciment et le sable dans les proportions spécifiées pour faire un 
mortier sec ; ajoutez de l’eau pour rendre le mélange humide. Mélangez au moins 3 fois. 

2. Placez le mortier uniformément mélangé en des positions différentes sur le sol avec des 
seaux. 

 
V. Nivelez avec la règle à racler 

1. Enfoncez ou raclez le mortier en utilisant une taloche, de sorte que le mortier soit 
légèrement supérieur aux blocs de ciment (Fig. 2-54). 

2. Vérifiez avec la règle à racler, remplissez immédiatement toute cavité ou tout évidement et 
raclez de façon uniforme. 

 

 
Fig. 2-54 Raclage uniforme 

 
VI. Polissage de la couche de surface 

1. Poussez avec la taloche répétitivement de gauche à droite et de droite à gauche en lignes 
droites (voir fig. 2-55).  

2. Polissez ensuite la surface avec du métal ou une truelle à retouches (Fig. 2-56). 
3. Passez la truelle dans le sens arrière. 
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Fig. 2-55 Mise de niveau avec la taloche Fig. 2-56 Polissage avec la truelle 
polonaise 
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Procédures pour plâtrer la surface du mur 
 
I. Nettoyez la surface du mur 

1. Éliminez les copeaux de bois, les fils, les clous, le sable, les morceaux de ciment et les 
impuretés de la surface du mur. 

2. Lavez et humidifiez soigneusement la surface du mur à l’eau douce. 
 
II. Définissez les lignes de base et prédisposez les blocs de ciment 

1. Définissez les lignes de base verticales, disposez la ligne de base selon la structure du 
bâtiment ; marquez les médianes des colonnes et des murs, étalonnez la verticalité avec un 
fil à plomb (voir fig. 2-57). 

2. Prédisposez des blocs de ciment comme le montre la fig. 2-58. 
3. Définissez les lignes de base de niveau. Définissez l’épaisseur de plâtrage le long de la 

surface du mur sur la base du plan. Disposez des blocs de ciment le long de l’interstice 
entre la ligne de base de niveau et le mur. Les blocs de ciment doivent être faits dans la 
plage autorisée par la longue règle à racler. 

 

  
Fig. 2-57 Prédisposez des blocs de 

ciment sur la surface du mur 
Fig. 2-58 Prédisposez des blocs de 

ciment 
 

III. Tamisez le sable 
1. Tamisez d’abord le sable pour le mélange. Placez le sable de la couche de base de plâtrage 

et de la couche de surface à des positions différentes respectivement. 
 
IV. Mélange 

1. Mettez 3 portions de sable et 1 portion de ciment dans l’auge ; à 2 personnes, à l’aide de 
pelles carrés, mélangez le mélange en rectangles de façon répétitive au moins 3 fois. 

2. Placez le mortier sec dans le canon à mortier, ajoutez de l’eau et mélangez à la louche à 
mortier pour obtenir la viscosité appropriée pour l’utilisation. 

3. Mélangez le mortier de temps à autre en fonction de ce que l’ouvrage demande. Évitez de 
laisser le mortier trop longtemps sinon la prise initiale peut avoir lieu. 

 
V. Plâtrage de base 

1. Remplissez d’abord les évidements et les cavités avec du mortier, voir fig. 2-59. 
2. Pour les murs RC, les poutres et les colonnes, appliquez d’abord une fine couche de pâte 

de ciment, pour augmenter la force de liaison entre le mortier, RC et les murs RC. Voir fig. 
2-60. 

3. Appliquez le mortier sur la surface du mur à l’aide d’une truelle métallique ; poussez vers 
le haut et vers le bas pour le rendre encore plus régulier, à une epaisseur légèrement 
au-dessus du bloc de ciment, comme le montre les fig. 2-61 et 2-62. 

 

Surface 
du mur 



 

37 

  
Fig. 2-59 Plâtrage avec de la pâte de 

ciment 
Fig. 2-60 

 
Fig. 2-61 Plâtrage 

 
Fig. 2-62 Plâtrage 

 
VI. Racler avec une règle de raclage 

1. A l’aide d’une longue règle en planche, grattez l’excès de mortier comme le montre la fig. 
2-63. 

2. Grattez alternativement dans le sens vertical et horizontal jusqu’à ce que le mortier affleure 
les blocs de ciment comme le montre la fig. 2-64. 

3. Pour les zones creuses, appliquez le mortier à la taloche et raclez de façon uniforme. 
4. Lors du raclage, utilisez une taloche en bois pour appuyer et consolider l’ensemble de la 

surface du mur. 
 

  
Fig. 2-63 Raclage pour égaliser Fig. 2-64 Raclage pour égaliser 

 
VII. Appliquez le ciment 

1. Ciment ajouté à de l’eau et de la méthylcellulose ; mélangez d’abord la méthylcellulose 
avec de l’eau pour en faire une pâte, mélangez les 3 en une pâte gluante. 

2. Appliquez une fine couche de pâte de ciment avec une truelle ordinaire sur la surface du 
mur plâtré avec une couche de base. Effectuez l’enduit de surface au moins un jour après le 
plâtrage de la couche de base. 

 
VIII. Plâtrage de la couche de surface 

1. Après l’application de la pâte de ciment, passez la truelle sur la couche de surface avec un 
mortier à 1:2. 
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2. Pour les coins intérieurs et extérieurs, chanfreinez le coin avec des truelles à angles 
intérieurs et extérieurs. 

3. Utilisez la truelle de polissage pour effectuer le polissage d’ensemble, supprimer les 
marques de truelle. 

4. Après séchage de la couche de surface, polissez la surface avec la truelle de polissage de 
gauche à droite. 

5. Le polissage du plafond se fait tel que représenté sur la fig. 2-65. 
 

 
Fig. 2-65 Plâtrage de plafond 
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Procédures pour faire une terrasse avec des bandes de cuivre 
 
I. Nettoyez la surface du sol 

1. Nettoyez les débris de béton, les morceaux de briques et les impuretés du sol. 
2. Lavez à l’eau douce. 

II. Arrangez et prédisposez les blocs de ciment 
1. Mesurez les hauteurs des sols terrasse et des plinthes respectifs ainsi que l’épaisseur du sol 

selon les lignes de base. 
2. Marquez les lignes à l’encre avec un marqueur à encre sur la base de la disposition des 

lignes de base. 
3. Prédisposez les blocs de ciment de hauteurs différentes selon les pentes de drainage. 

III. Plâtrez la couche de base avec du mortier 
1. Le ratio ciment sable du mortier est de 1:3. 
2. Ajoutez de l’eau et mélangez au moins 3 fois. 
3. Appliquez le mortier sur la surface du sol. 
4. Placez et raclez le mortier pour affleurer la surface des blocs de ciment. 

IV. Posez les bandes de cuivre 
1. Disposez et marquez la grille de bandes de cuivre. Disposez avec les lignes d’encre sur la 

surface 24 heures après le plâtrage de base ; tracez les lignes de la grille pour les bandes de 
fixation. L’intervalle de la grille ne doit pas dépasser 1m, voir les fig. 2-66 et 2-67. 

2. Fixez les bandes de cuivre : Placez la règle d’appui le long de la ligne d’encre comme 
support temporaire pour la bande de cuivre, et placez la bande de cuivre à côté de la règle ; 
façonnez de la pâte de ciment en triangle pour fixer la bande et retirez la règle d’appui. 
Fixez le côté opposé lorsque le ciment est sec, comme représenté sur la fig. 2-68. 

3. Pour les escaliers et les marches en terrasse, des bandes de laiton antidérapantes sont 
ajoutées sur les nez des marches. Voir fig. 2-69. 

4. Si du pigment est utilisé, la pâte de ciment des deux côtés de la bande de cuivre doit être 
retirée après fixation de la bande, de sorte que la couleur ne se mélange pas. Voir fig. 2-71. 

 

  
Fig. 2-66 Disposition Fig. 2-67 Fixation de la plinthe 

coupée 

 
 

Fig. 2-68 
 

Fig. 2-69 

 
 

Fig. 2-70 Fig. 2-71 
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V. Mélange 
1. Mélange du ciment avec des cailloux. Des cailloux de 3mm et 9mm sont utilisés, mélangez 

avec un ratio de 1:2 et ajoutez la quantité d’eau appropriée pour obtenir la bonne viscosité. 
2. Re-mélangez le mélange s’il est laissé plus de 15 minutes. 
3. Ajoutez la quantité appropriée de pigment pendant le mélange à sec pour la couleur du sol. 

 
VI. pose du mélange 

1. Versez le mélange de ciment et de galets dans les grilles, enfoncez de niveau à la taloche, 
pour que le mélange remplisse toutes les grilles, à une hauteur d’environ 3/5 de celle des 
bandes de cuivre. 

2. Mélangez des galets de 15mm de couleur blanche, noire, grise et bleue à l’avance. 
 
VII. Étalage sur la surface 

1. Après avoir nivelé le mélange, répartissez les galets de marbre de 15mm uniformément sur 
la surface. Avec 75-85% de la surface de galets de marbre apparente. 

 
VIII. Tassement avec le rouleau 

1. Remplissez le rouleau avec de l’eau ou du sable et tassez le sol çà et là, jusqu’à ce que les 
galets s’enfoncent au ras de la bande de cuivre, et que le mortier déborde pour recouvrir la 
surface de galets. Voir fig. 2-71. 

2. Après le tassement, laissez reposer pendant 2 jours avant le polissage de la surface. 
 

 
Fig. 2-71 Tassement au rouleau 

 
IX. Polissage de la surface 

La surface doit être polie 4 fois : 1x meulage grossier, 1x meulage moyen et 2x meulage fin. 
Meulage grossier : 
1. Meulez la plinthe sur les 4 côtés et les coins de mur avec une meuleuse portative, jusqu’à 

ce que la bande de cuivre et les galets soient apparents. Utilisez un meulage humide. 
2. Installez un disque diamant de #40 sur la meuleuse pour le meulage d’ensemble. Évitez de 

concentrer le meulage sous peine de générer un évidement.  
3. En cas de galets perdus ou de cavités provoquées par le tassement, remplissez les cavités 

avec de la pâte de ciment pur. 
Meulage moyen : 
1. 48 heures après le meulage grossier, effectuez le meulage moyen en utilisant un disque 

diamant de #70, avec la même méthode que pour le meulage grossier. 
Meulage fin 
1. Utilisez un disque diamant de #120 pour effectuer le polissage ; répéter 2 fois jusqu’à ce 

que la totalité du sol soit lisse.  
 
X. Cirage 

1. Éliminez complètement l’eau de la surface après le meulage fin. 
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2. Séchez la surface du sol avec la torche. 
3. Appliquez la cire sur le sol et polissez avec la cireuse, jusqu’à ce que le sol soit lisse et 

brillant. 
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Procédures pour les galets lisses 
 
I. Nettoyez la surface des briques 

1. Retirez les copeaux de bois, les morceaux de ciment, les débris de mortier et autres 
impuretés de la surface des briques en utilisant un burin ou un marteau à briques. 

2. Lavez à l’eau propre. 
 
II. Définissez la ligne de niveau 

1. Définissez les points de base à l’aide de tubes communicants. 
2. Tracez des lignes d’encre de niveau en utilisant le marqueur à encre. 

 
III. Prédisposez les blocs de ciment 

1. Utilisez le fil à plomb et la ligne de niveau pour définir les lignes verticales et horizontales. 
2. Disposez des blocs de ciment basés sur la distance entre la ligne du plomb et la ligne à 

l’encre sur le mur. 
 
IV. Plâtrez la couche de base 

1. Remplissez d’abord les évidements sur le mur, le cas échéant. 
2. Appliquez du mortier à 1:3 comme couche de base. Pour un mur RC ou une colonne, 

appliquez d’abord une pâte de ciment pour améliorer la liaison entre le mortier et les 
éléments RC. 

3. Appliquez le mortier légèrement plus haut que le bloc de ciment. 
4. Raclez alternativement la surface dans le sens vertical et horizontal, jusqu’à ce que le 

plâtre affleure les blocs de ciment. 
5. Aplatissez la surface en utilisant une taloche en bois. 

 
V. Disposez et fixez les bandes de bois 

1. Disposez et marquez les lignes à l’encre avec des dimensions d’espacement selon le plan 
de conception. 

2. Fixez des bandes de bois trapézoïdales sur les lignes d’encre. Il y a 2 méthodes de 
fixation : 
(1) Fixez avec des clous. Comme le montre la fig. 2-71. 
(2) Fixez avec de l’adhésif : ciment + méthylcellulose. Comme le montre la fig. 2-72. 
 

  
Fig. 2-71 Fixation avec des 

clous 
Fig. 2-72 Fixation avec de 

l’adhésif 
 
VI. Mélange et ajout de pigment 

1. Mélangez du ciment et des galets de 3mm avec un ratio de 1:1 ou de 1:1,5. Après un 
mélange homogène, ajoutez de l’eau et effectuez un mélange humide. 

2. Mélangez au moins 3 fois. 
3. Si vous ajoutez du pigment, ajoutez la quantité appropriée de pigment dans le mélange sec. 

 
VII. Plâtrage du mélange 

1. Appliquez de la pâte de ciment pur. 
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2. Plâtrez le mélange vers le bas depuis le sommet en utilisant une truelle en forme de bateau, 
aplatissez les surfaces plâtrées. Comme indiqué sur la fig. 2-73. 

3. Lorsque la surface est légèrement sèche, plâtrez une seconde fois, pour que les galets se 
rapprochent les uns des autres et que le mortier déborde de la surface. 

 
VIII. Brossage d’essai 

1. En utilisant une brosse à fibres longues, éliminez le mortier de la surface des galets, pour 
révéler la surface des galets. En utilisant une brosse à fibres longues pour empêcher les 
galets de s’effondrer en raison de la pulvérisation d’eau prolongée. Comme le montre la fig. 
2-74. 

  
Fig. 2-73 Plâtrage et tassement avec 

la truelle 
Fig. 2-74 Brossage d’essai 

 
IX. Galets lisses par pulvérisation 

1. Pulvérisez une brume d’eau avec une buse de pulvérisation pour éliminer la pâte de ciment 
de la surface des galets et des interstices entre les galets, les-révélant des 2/5 de leur taille. 
Comme le montre la fig. 2-75. 

2. Maintenez une distance 30-40cm pendant la pulvérisation, comme le montre la fig. 2-76, 
respectivement de gauche à droite, de haut en bas. Comme le montre la fig. 2-77. 

3. Pour éviter que trop d’eau ne coule lors de la pulvérisation de la partie supérieure, placez 
des feuilles de papier journal sur le dessus de galets pour absorber l’eau qui ruisselle, de 
sorte qu’elle ne mouille pas trop les galets. 

 

 

 

 

 

Fig. 2-75 Lavage des 
galets par pulvérisation 

Fig. 2-76 Fig. 2-77 Méthode de 
pulvérisation 

 
X. Retirez les bandes de bois 

1. 3-5 jours après en avoir terminé avec les galets lisses, tandis que les bandes de bois se 
contractent, enlevez-les une par une. Prenez des précautions pour ne pas que les galets le 
long de la bande ne se détachent. Comme le montre la fig. 2-78. 

 

Environ 30-40 cm 

2/5 de la surface de 
galets apparents 

Couche fine 
de ciment Surface avec 

galets 
apparents 
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Fig. 2-78 Dépose des bandes de bois 

 
XI. Remplissage des joints 

Mélangez du ciment pur avec des pigments et de l’eau, mélangez uniformément, remplissez les 
joints, un par un à l’aide d’un fer à joint jusqu’à une hauteur légèrement inférieure à la surface 
des galets, pour créer un effet 3-D. Comme le montre la fig. 2-79. 

 

 
Fig. 2-79 Remplissage des joints 

 
 



 

45 

Procédures pour faire un mur de pierre artificielle 
 
I. Nettoyez la surface des briques 

1. Retirez les copeaux de bois, les morceaux de ciment, les débris de mortier et autres 
impuretés de la surface des briques en utilisant un burin ou un marteau à briques. 

2. Lavez à l’eau propre. 
 
II. Définissez la ligne de niveau 

1. Définissez les points de base à l’aide de tubes communicants. 
2. Tracez des lignes d’encre de niveau en utilisant le marqueur à encre. 

 
III. Prédisposez les blocs de ciment 

1. Utilisez le fil à plomb et la ligne de niveau pour définir les lignes verticales et horizontales. 
2. Disposez des blocs de ciment basés sur la distance entre la ligne du plomb et la ligne à 

l’encre sur le mur. 
 
IV. Plâtrez la couche de base 

1. Remplissez d’abord les évidements sur le mur, le cas échéant. 
2. Appliquez 1:3 mortier comme couche de base. Pour un mur RC ou une colonne, appliquez 

d’abord une pâte de ciment pour améliorer la liaison entre le mortier et les éléments RC. 
3. Appliquez le mortier légèrement plus haut que le bloc de ciment. 
4. Raclez alternativement la surface dans le sens vertical et horizontal, jusqu’à ce que le 

plâtre affleure les blocs de ciment. 
5. Aplatissez la surface en utilisant une taloche en bois. 

 
V. Disposez et fixez les bandes de bois 

1. Disposez et marquez les lignes à l’encre avec des dimensions d’espacement selon le plan 
de conception. 

2. Fixez des bandes de bois trapézoïdales sur les lignes d’encre. Il y a 2 méthodes de 
fixation : 
(1) Fixez avec des clous. 
(2) Fixez avec de l’adhésif (ciment + méthylcellulose). 

 
VI. Mélange et ajout de pigment 

1. Mélangez du ciment et des galets de 3mm avec un ratio de 1:1 ou de 1:1,5. Après un 
mélange homogène, ajoutez de l’eau et effectuez un mélange humide. 

2. Mélangez au moins 3 fois. 
3. Si vous ajoutez du pigment, ajoutez la quantité appropriée de pigment dans le mélange sec.  

 
VII. Mélange du ciment 

1. Mélangez le ciment et les galets dans les proportions indiquées. 
2. Le ciment blanc peut être mélangé avec des galets pour faire une pierre artificielle blanche. 

 
VIII. Plâtrage de ciment avec des galets 

1. Appliquez de la pâte de ciment pur. 
2. Aplatissez le mélange de ciment et de galets dans la grille en bois avec une taloche en bois. 
3. A mi-séchage, utilisez une truelle en forme de bateau pour compacter l’interstice entre les 

galets. 
4. Une marge de 1,5cm-3,0cm est maintenue sans burinage. Préservez une ligne de plâtrage 

où la brosse à longues fibres sera utilisée pour faire apparaitre la surface des galets. 
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IX. Burinage 
1. Une fois que la surface a complètement durci, utilisez le burin plat de la hache pour 

effectuer un burinage selon le plan de conception. 
2. La distance entre les lignes de burin ne doit pas dépasser 1,5mm. Les lignes de burinage 

seront effectuées avec une profondeur de 1mm et parallèles.  
3. Assurez-vous qu’une seule ligne de coupe est faite à chaque position.  
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ÉÉÉvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   IIIIIIIII   :::   
1. (      ) Une règle d’appui adaptée au plâtrage de la couche de base a normalement une 

longueur de (1) 30cm (2) 60cm (3) 120cm (4) 180cm 
2. (      ) De nos jours, les travaux de plâtrage comprennent normalement (1) 1 couche de base 

et 1 couche de surface (2) 2 couches de base et une couche de surface (3) 1 couche 
de base et 2 couches de surface (4) 2 couches de base et 2 couches de surface. 

3. (      ) Combien de fois au minimum le polissage doit-il être effectué pour les travaux de 
terrasse ? (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 

4. (      ) Dans tous les travaux de plâtrage intérieurs, que réalise-t-on en premier ? (1) Enduit 
de sol (2) Plâtrage des murs (3) Plâtrage du plafond (4) Plâtrage des colonnes et 
poutres. 

5. (      ) Lors de la réalisation d’un mur de galets, l’eau pulvérisée doit être appliquée (1) de 
bas en haut (2) de haut en bas (3) de gauche à droite (4) de droite à gauche 

6. (      ) L’épaisseur du panneau de terrasse est normalement de (1) 2mm (2) 4mm (3) 6mm 
(4) 8mm. 

7. (      ) Combien de carreaux sont nécessaires pour chaque Ping de sol lors de la réalisation 
d’un sol de terrasse avec des carreaux de couleur de 30cm×30cm ? (1) 81 (2) 65 (3) 
36 (4) 11. 

8. (      ) Qu’est-ce que doit être prévu à l’extrémité inférieure de parties saillantes (tels que 
les auvents, parasols, balcons, etc.) du mur extérieur pour empêcher l’eau de ruisseler 
vers la fenêtre ? (1) Arrêt d’eau (2) Enduit imperméable (3) Couche imperméable (4) 
Ligne de ruissellement d’eau. 

9. (      ) L’aplatissement et le polissage du sol immédiatement après le coulage du béton et 
avant la coagulation est appelé : (1) Enduit au mortier grossier (2) enduit au mortier 
(3) Polissage d’ensemble (4) Pierre artificielle. 

10. (      ) Lequel parmi les suivants est faux concernant les sols de terrasse avec des bandes de 
cuivre ? (1) Normalement utilisé comme décoration de sol (2) L’espacement des 
bandes de cuivre ne doit pas dépasser 1,2cm (3) La surface enduite doit être 
supérieure à la surface de décoration (4) Le but principal de la bande de cuivre est 
l’aspect esthétique. 

11. (      ) Lequel parmi les suivants est faux concernant les panneaux préfabriqués en terrasse ? 
(1) Peuvent être utilisés en position de mur, de rainures ou de sol (2) Nécessitent 
d’ériger la forme à l’avance (3) sont construits sur place (4) Sont des plaques de 
pierre artificielle qui imitent le marbre. 

12. (      ) L’objectif principal de bandes de cuivre est : (1) L’aspect esthétique (2) Réduire 
l’utilisation des galets (3) Prévenir les fissures en surface liées aux grandes surfaces 
(4) Augmenter la résistance à l’abrasion du sol (5) Contrôler la hauteur de la surface 
de décoration. 

13. (      ) L’ordre des tailles de disques diamant utilisées pour le polissage de terrasse avec 
bandes de cuivre est : (1) #80→#120→#180→#300 (2) #180→#300→#80→#120  
(3) #120→#180→#300→#80 (4) #180→#300→#120→#80. 

14. (      ) Lequel parmi les suivants est faux en ce qui concerne le travail pour faire de la pierre 
artificielle ? (1) Une marge de 1,5cm est laissée sans burinage (2) Sauf pour les 
cylindres, la texture de la ligne de coupe se fait normalement horizontalement ou 
transversalement (3) Le burinage est effectué après durcissement complet de l’enduit 
(4) Les galets ronds naturels ne sont pas adaptés pour la fabrication de la pierre 
artificielle. 

15. (      ) Le fameux plâtrage de finition de la surface du mur désigne : (1) Deux couches 
plâtrées séparément avec du mortier à 1:4 (2) Deux couches plâtrées séparément avec 
du mortier à 1:3 (3) Une couche de mortier à 1:2 plâtrée sur le mur (4) Une couche 
de mortier à 1:3 plâtrée sur le mur. 
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Vos réponses doivent inclure les points clés suivants : 
1 (3) 
2 (1) 
3 (4) 
4 (3) 
5 (2) 
6 (2) 
7 (4) 
8 (4) 
9 (3) 
10 (4) 
11 (3) 
12 (3) 
13 (1) 
14 (4) 
15 (2) 
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ÉÉÉvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   :::   
Questions à réponses simples : 
1. Veuillez décrire les types de mortier utilisés dans les travaux de plâtrage normaux.
2. Veuillez décrire les additifs couramment utilisés dans les travaux de plâtrage normaux.
3. Veuillez définir le polissage d’ensemble.
4. Quelle est la forme du ciment apparente et quels soins doivent être pris techniquement ?
5. Qu’est-ce que la fausse prise et comment l’éliminer ?
6. Qu’est-ce que la ligne de ruissellement de l’eau et comment est-elle réalisée ? Veuillez décrire

avec des illustrations.
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Pratique 
Sujet pour la pratique : 
 
 

 
 
 
 

Schéma d’achèvement 

Vue de dessus 

Vue de face 

Vue de coté 

Instructions pour la construction 
1. Posez des briques pour des exemples 

d’escaliers ; dimensions de 1,5 cm de 
moins que celles représentées sur le 
schéma.  

2. La première couche de plâtre grossier fait 
1cm d’épaisseur, en utilisant du mortier à 
1:3. 

3. La deuxième couche de polissage fin fait 
0,5cm d’épaisseur. Appliquez une fine 
couche de [ciment pur + méthylcellulose] 
comme base, suivie par un plâtrage avec 
un mortier (ciment, chaux, sable) à 1:2:2. 

4. Parties en plâtre : Face verticale, face 
horizontale et les bords de décoration de 
4cm de largeur. Les briques (rouges) 
apparentes et la partie arrière ne sont pas 
plâtrées. 

Remarque : Lors de la pratique, le ciment est 
substitué par de la cendre, par facilité de 
dépose et pour les entraînements successifs. 
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(II) Plan de travail 
Titre du travail : 
______________________________________________________________________________ 
Date de début du travail : ___________________ Date de fin : ____________________________ 
Durée du travail : ________________ heures    Approbation de l’instructeur : ______________ 
1. Mon plan de travail : 
 

Tableau 2 

N° Étapes du travail Précautions de sécurité Précautions à prendre 
pour le travail 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
2. Les matériaux et consommables dont j’ai besoin pour mon travail : 
 

Tableau 3 

Élément Nom Spécifications et 
dimensions Unité Quantité Remarques 
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3. Liste des outils à main : 

 
Tableau 4 

Élément Nom Spécifications et 
dimensions Unité Quantité Remarques 

      
      
      
      
      
      
      

 
4. Liste des machines et équipements : 
 

Tableau 5 

Élément Nom Spécifications et 
dimensions Unité Quantité Remarques 
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(III) Diagramme d’appréciation des compétences 
N° : Titre de l’unité : Classe : N° place : 

Nom : Heures : 
Heure de 
l’appréciation Du ___/___/___/ __:__ au ___/___/___/ __:__ 

Nature de 
l’appréciation 

□ Appréciation avant l’apprentissage □ Appréciation pendant l’apprentissage  
□ Appréciation après l’apprentissage 

Score et grade 
 
 

Éléments sujets à 
appréciation 

Auto-appréciation Validation 
de 

l’instructeur 
Remarques 

A B C D E 

□ Déroulement par 
rapport au plan        

□ Bon usage des outils        
□ Exactitude        
□ Efficacité (temps)        
□        
□        

Sous-total        
 
Moyenne des compétences : 50 + _____ ‒ _____ = ______ 
Instructions pour l’utilisation de diagramme d’appréciation des compétences : 
I. Nature de l’appréciation : Appréciation avant l’apprentissage : Appréciation directe sans 

assister au cours. 
Appréciation pendant l’apprentissage : Appréciation de la 
participation pendant la session d’apprentissage. 
Appréciation après l’apprentissage : Appréciation après avoir suivi 
les cours. 

II. Cochez le choix dans □ pour les éléments évalués pour l’unité. 
III. Note et grade : 

(I) Grade A (+2) : 2 ou plusieurs bonnes réponses sur la question 
(II) Grade B (+1) : 1 bonne réponse sur la question.  
(III) Grade C (+0) : Aucune bonne réponse sur la question.  
(IV) Grade D (-1) : 1 erreur sur la question. 
(V) Grade E (-2) : 2 ou plusieurs erreurs sur la question. 

※ Un score d’appréciation des compétences au-dessus de 60 qualifie le stagiaire. 
 
moyenne dans l’appréciation des compétences : __________ 
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(IV) Diagramme d’appréciation des efforts 
N° : Titre de l’unité : Classe : N° place : 

Nom : Heures : 
Heure de 
l’appréciation Du ___/___/___/ __:__ au ___/___/___/ __:__ 

Nature de 
l’appréciation 

□ Appréciation avant l’apprentissage □ Appréciation pendant l’apprentissage  
□ Appréciation après l’apprentissage 

Score et grade 
 
 

Éléments sujets à 
appréciation 

Auto-appréciation Validation 
de 

l’instructeur 
Remarques 

A B C D E 

□ Portez des vêtements 
de travail pendant la 
tâche 

       

□ Capable d’une 
utilisation correcte des 
machines et outils 

       

□ Respectez les règles de 
sécurité du chantier        

□ Maintenez un 
environnement de 
travail propre 

       

□ Participez activement 
au travail de l’équipe        

□ Gains substantiels de 
l’apprentissage        

        
 
□ moyenne dans l’appréciation des compétences : 80 + _____ ‒ _____ = ______ 
Instructions pour l’utilisation de diagramme d’appréciation des compétences : 
I. Nature de l’appréciation : Appréciation avant l’apprentissage : Appréciation directe sans 

assister au cours. 
Appréciation pendant l’apprentissage : Appréciation de la 
participation pendant la session d’apprentissage. 
Appréciation après l’apprentissage : Appréciation après avoir suivi 
les cours. 

II. Cochez le choix dans □ pour les éléments évalués pour l’unité. 
III. Note et grade : 

(I) Grade A (+2) : 2 ou plusieurs bonnes réponse sur la question. 
(II) Grade B (+1) : 1 bonne réponse sur la question. 
(III) Grade C (+0) : Aucune bonne réponse sur la question. 
(IV) Grade D (-1) : 1 erreur sur la question. 
(V) Grade E (-2) : 2 ou plusieurs erreurs sur la question. 

※ Une moyenne d’appréciation des efforts au-dessus de 70 qualifie le stagiaire. 


