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Description
"Les enduits de façade, Chaux, plâtre, terre", est un précis de mise en oeuvre et de restauration
d'enduits traditionnels largement revalorisés en protection de façade depuis quelques années.
Sains, esthétiques et performants, compatibles avec la plupart des supports, ces enduits sont
des incontournables des chantiers d'éco-construction. Voici donc, pour les réussir, un véritable
guide, qui s'intéresse tant au matériau qu'à l'outil, au geste, à l'entretien et à la réfection, et dans
lequel vous trouverez des formulations très précises des mortiers d'enduit et des couches de
finition, ainsi qu'une décomposition minutieuse de chaque étape de mise en oeuvre. Pour
l'artisan et l'auto-constructeur, un compagnon sûr, fruit de l'expérience d'hommes et de
femmes de métier, qui leur permettra de réaliser des façades durables et d'un superbe effet
décoratif.

Les enduits de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer . Chaux, plâtre,
terre. Connaître, éxécuter, restaurer par Collectif Broché EUR 35,50.
à chaux sont établis sur la rive nord de Québec, à Pointe de Lévy et à . Les principales
composantes des façades a) Enduit bj Appui c) Chambranle dl Linteau.
mettre peinture de chaux sur enduit chaux - lait de chaux sur façade peinte à la .. enduire,
restaurer un mur sujet aux remontées capillaires est la chaux NHL5. . (Une terre chamottée
supporte des cuissons avec des épaisseurs supérieures). .. chaux, et le plus souvent quand on
aborde l'utilisation du ciment ou du plâtre,.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème restauration. . Les enduits de
façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer.
30 oct. 2011 . En une journée, nous avons complètement enduit la façade à la chaux
(faiblement hydraulique : NHL2). Les 4 stagiaires débutantes, n'ayant.
Connaître et éxécuter. Les compositions mixtes. Les finitions décoratives. PDF Gratuit
Collectif. Les enduits intérieurs: Chaux, plâtre, terre. Connaître et éxécuter.
L'encadrement du portail a été repris avec un mélange plâtre-chaux, créant l'illusion .
Illustration du château en cours de restauration, après piquage des enduits et avant .. Pour la
rénovation de la façade de ce bâtiment collectif, Xavier Courrège a tout d'abord appliqué ..
chaux et les stucs, les enduits terre, la mise en.
De même en intérieur, il sera parfait pour remplacer l'application de plâtre ou d'un autre
revêtement. L'enduit à la chaux apportera une finition au mur intérieur. . professionnel utilise
ce type de chaux (à part en restauration traditionnelle et pour . très souples, les enduits
intérieurs et les murs fragiles (en terre ou pierres).
Pour finir, l'entreprise réalise le jointoiement au mortier de chaux maigre, à sec . Façade d'une
maison de maître dans un petit village du Gard pour illustrer un . tout revêtement, tient une
place importante dans les programmes de restauration. .. En effet, dans les locaux d'habitations
ceux-ci étaient enduits de plâtre pour.
Mortier d'interposition projeté pour les maçonneries hourdées au plâtre. . Associé à weber.lite
grains colorés, il permet une restauration rapide . destiné à préparer les façades, soit
préalablement enduites d'un enduit à base de . maçonnerie en terre crue (pisé, torchis, adobe);
maçonnerie de pierres de taille à joints.
6 mai 1995 . A13 Réhabilitation - Restauration - Rénovation . .. Les enduits de façade : chaux,
plâtre, terre - Connaître, exécuter, restaurer. V. Le Roy.
Un enduit en construction consiste en une couche de mortier appliquée sur un mur ou en
extérieur sur le manteau d'isolation de ce mur. Le crépi est un enduit qui se fait sur une
muraille avec du mortier ou du plâtre et . Les enduits sont constitués d'un liant (chaux, plâtre,
ciment Portland ou argile) et de charges minérales.
sée de ses silex pour les tuiles et les briques en terre cuite ; l'argile à silex plus ponctuellement
pour les murs . façade. Colombage : Pan de bois apparent d'une ossature de construction . Se
dit d'un enduit exécuté à fleur de parement. . La restauration des murs en ... Moulurations dans
un enduit plâtre et chaux. Anet.
Les pierres du champ d'en bas que le travail de la terre avait remontées, et les . défont les

enduits, de plus la palette des chaux aériennes n'est munie que d'une seule ... Pour connaître le
taux d'adjonction, reportez-vous aux fiches . mur ne comporte pas une exécution qui fait
croître la charge d'une manière continue,.
Plâtre / Chaux : pour charges épaisses et scellements . Savonite : pour les supports minéraux
type stuc, tadelakt, enduit fin .. Chapitre 4 - Les liants de la maçonnerie : les chaux, les
ciments, le plâtre, la terre . l'obligation de restauration pour mettre en valeur l'histoire de la
façade dans ... 2.5 DONNEES A CONNAITRE.
L'utilisation de chanvre, d'enduits à la chaux, de sable du pays comme matière première a été
privilégiée dans la restauration du corps de bâtiment. . galets ou de tout-venant, ou liée par des
enduits de chaux ou de terre), plus elle est fragile, . la moitié des façades sont en plâtre, tandis
que les enduits à la chaux sont très.
La pierre de taille et l'enduit chaux ou plâtre, très présents sur le territoire de. Gouvieux . Pour
restaurer les façades : . des trous d'aération en terre cuite, de .. connaître les règles et les
servitudes ... au dessin des plans d'exécution des.
Le bâti ancien ou vernaculaire, à condition d'apprendre à le connaître, offre de . Respecter la
volumétrie, l'ordonnance de la façade, le type d'implantation et la verticalité des .. Un enduit à
la chaux recouvre le torchis. ... hourdis plâtre plâtre lattis lambourdes hourdis plancher bois
carrelé hourdis de terre et chaux.
daneuabookaec PDF Les enduits de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer
by Collectif · daneuabookaec PDF Rénover les maçonneries:.
FICHE n° 1 : ENDUITS ET REVÊTEMENTS DE FACADE. . Tuiles de terre cuite ..
CONNAÎTRE L'ARCHITECTURE RÉGIONALE .. et élaborés localement : plâtre, chaux
grasse et sable, seuls parfaitement ... d'exécution (implantation, façades, coupes dessinées,
descriptif technique détaillé), permettra l'établissement.
Le travail de la chaux relève de la maçonnerie, de la façade, de la décoration, . chaux
Restauration à la chaux du Prieuré Saint-François de Sales à . avec des mélanges plâtre-chaux,
colorés à l'éponge, créant l'illusion parfaite de la pierre . de finition à la chaux et les stucs, les
enduits terre, la mise enœuvre du Tadelakt.
Restauration de batiments anciens avec les liants naturels d' autrefois . Béton de chaux Enduits
terre crue, chaux chanvre Enduits chaux romain Enduits fins (stuc, . Ces enduits sont à
différencier des stucs marbres (liant de plâtre et colle de peau), . Cette technique, le sgraffito, a
permis ainsi la décoration des façades de.
Formulation et mise en oeuvre d'un enduit traditionnel en 3 couches à la chaux. . les bords du
trou en veillant à bien appliquer la colle sur le plâtre. ... Enduits terre et chaux avec paillettes
de lin : un deux en un décoratif . Discussion bricolage sur ouverture dans un mur en pierre sur
le forum Maçonnerie - Façades.
enduit intérieur en chaux ou plâtre ou argile (très à la mode, cela, les enduits de .. mais je n'ai
pas de solution pour le mur qui est contre un remblais de terre.
Pour vos façades anciennes utilisez les enduits à la chaux de la gamme Patrimoine de .
Finitions minérales · RPE · Plaquettes terre cuite · Finitions grains de marbre .. Enduit de
restauration teinté dans la masse, PAREXAL corr . Mortier plâtre chaux blanc naturel ou teinté
dans la mass .. RAPIDITE D'EXECUTION.
21 déc. 2015 . Le mortier RPC de Saint-Astier (Restauration Plâtre Chaux) est . L'intégralité
des peintures recouvrant éventuellement la façade sera de . rejointoiement des joints dégarnis
est exécuté avec le même mortier que le corps d'enduit. ... dues soit à la pollution
atmosphérique ou au rejaillissement de terre en.
4 mai 2009 . exemple: platre chaux en intérieur platre en extérieur . ou alors, qu'il y aura une
façade dans ce cas, et les murs de la zone nuit . Je ne suis pas en mesure de te parler des

enduits terre, dans le sens ou l'execution de ceux ci sont .. peu de temps réstaurer et faire de
grands travaux, tomber des murs pour.
Savoir préparer un support et exécuter les principaux types d'enduits dans l'ancien comme en
neuf. Enduits . L'ordonnancement des façades, les modénatures. - Enduits-charge et plâtrechaux: moulures, cueillies et fausses pierres. - Exercices . Cours sur la connaissance et la
restauration du bâti ancien. (document de.
28 oct. 2016 . La même couleur sur une façade exposée au nord ne sera pas perçue de la . la
façade voisine. De même, suivant la technique de pose de l'enduit et du .. Terre Sienne.
Calcinée ... Paris, 1988. Ñ Les enduits extérieurs plâtre et chaux en Ile-de- . connaître et le
restaurer - Morin, B. - Loubatières,. 2014.
. UNE ANNEE BIEN COMMENCEE - BECASSINE PREND DES PENSIONNAIRES · Les
enduits de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer.
. ET FACADE. Charte architecturale pour les façades d'Angoulême .. Elle est alors laissée
apparente ou recouverte d'un enduit plâtre et chaux. LA MAISON.
. Les enduits décoratifs. Plâtre et chaux by Philippe Chastel · sizeanbook4ba PDF Les enduits
de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer by.
26 mai 2010 . cahiers : 1/ Connaître et reconnaître. (mise en . tretien courant et la restauration
des constructions et des . l'enduit de façade, dues à des déforma- tions du support. . lation
comporte la mise à la terre, une coupure .. DTU 21 : Exécution des travaux en béton. .. les
joints au plâtre ou chaux, puis patiner.
Thème : Etanchéité, revêtement de toiture terrasse - Décoration de façades ... Parlumière
moyen Enduit de parement au mortier de chaux hydraulique, teinté.
La restauration de notre donjon s'est effectuée en 4 temps (cliquez sur le lien pour accéder .
Consultez notre rubrique Les Aides afin de connaître les organismes . 1 - Si elles ne sont pas
recouvertes d'un enduit, recherchez dans les façades les ... Elles affaiblissent les mortiers de
chaux ou de terre amendée de chaux,.
Si vous confiez le ravalement à une entreprise, connaître ces matériaux vous permettra de .
Ces dernières peuvent aussi recouvrir des enduits de façade. . Par ailleurs, il existe une
particularité avec les façades en plâtre qui doivent être . mais n'oubliez pas que c'est à partir de
votre demande qu'il exécute les travaux.
2.25 ENDUIT DE CHAUX. . 2.27 REFICHAGE-REJOINTOIEMENT A LA CHAUX SUR
PIERRE DE TAILLE . . Restauration de la façade Sud et de la sacristie . Travaux à exécuter
conformément à l'ensemble des Règles et Normes en vigueur à la . autres entreprises pour
connaître leur besoin en matière d'équipements.
Les enduits de façade : chaux, plâtre, Fissuration Causes des fissurations de façades terre Connaître, exécuter, restaurer A. Masson maçonnées. V. Le Roy.
plâtre de Paris- mortier de plâtre gros durci par I'adjonction de chaux grasse et de sable. .
aérienne pour le rawalement des façades ancien- nes. .. L'enduit ne doit pas être exécuté ..
L'immeuble, avant sa rêstauration, présentait un . M.PC, du Marais (Eât, Express), terre de
Sienne naturelle-H 50 g d'OCTE rougé,.
21 juin 2011 . Sols chaux et terre cuite, mode d'emploi. Monique . EYROLLES. Les enduits de
façade: chaux, plâtre, terre - connaître, exécuter, restaurer.
La maçonnerie. Le Manuel de sensibilisation à la restauration de la maçonnerie est destiné à
attirer . Souhaitons que cet ouvrage puisse faire comprendre l'intérêt de connaître la
conception ... 2 - Exécution de la deuxième ou corps d'enduit ou dégrossi . . ENDUITS AU
MORTIER DE PLATRE ET PLATRE-ET-CHAUX .
Therese Chotteau: Dessins de terre et de Platre by Chotteau, Therese and a great . Les enduits
de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer.

Guide Terre Vivante de l'Habitat Sain et .. Les plans d'architecte et d'exécution ... Les enduits
de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer.
14 sept. 2015 . Publié dans 4 Enduits (terre, chaux), 7.1 Mes projets bois et paille, 7.3 Terre à .
L'enduit chaux en façade sera demandé par le PLU et l'ABF. .. Le pourrissement du mur paille
enduit au plâtre gros observé par le gabion amène à se ... Faible énergie grise, rapidité
d'exécution, affranchissement bien plus.
download Les enduits de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer by
Collectif ebook, epub, register free. id: OWI3YTEzNGNmYmU0MDhj.
26 avr. 2007 . Discussion bricolage sur Enduit ext chaux/chanvre Isolation Liège sur le .
J'aimerai restaurer un enduit extérieur cloqué et qui fait rentrer l'humidité . Donc il va falloir
que je refasse l'enduit de façade, . Pour le plâtre gros, en effet, fin XVIII° c'était très branché
de faire des enduits chaux/plâtre dans les.
façades / Trouvez des entreprises origine 'Algérie' spécialisées dans le domaine 'façades' .
travail de qualité exécuté dans les règles de l'art, nous années d'expérience . dans la réalisation :
Façade Bâtiment, Enduit Intérieur et Extérieur, Plâtre, . Fourniture et instalation de facade
ventillee en ceramique terre cuite qui.
Ce document n'aborde pas les enduits en terre stabilisés avec des grains (sables, .. Les enduits
de façade : Chaux, plâtre, terre. Connaître, éxécuter, restaurer.
de contribuer à mieux faire connaître les possibilités cons- tructives des . 1.1.3 - La fabrication
des chaux hydrauliques naturelles. 9 . 1.3.4 - L'exécution d'un enduit traditionnel. 17 ... façon
générale, pour les travaux de restauration. ... pour la réfection de façades. .. (argile, vase, terre
végétale, plâtre, sels minéraux).
1 août 2007 . On a aussi l'isolant roseaux, la brique de chanvre-chaux. . Ciment, dalle, enduit
ciment sur mur de briques. la totale. . En dessous, il y a du platre (épais), par endroit très
humide (notamment au niveau d'un . repose directement sur la terre. comme le reste de la
maison d'ailleurs: pas de vide sanitaire.
Les enduits de façade - Chaux, plâtre, terre. Auteur : Valérie . Thème abordés : enduits à la
chaux – enduits au plâtre – enduit à la terre – exécuter et restaurer.
Dans un mortier, elle va servir à lier les agrégats (sable, terre, paille,…) . La chaux permet une
bonne élasticité et bonne adhérence de l'enduit quel que soit le support. .. Dans le cadre d'une
réfection de façades en service, l'emploi de peintures . Il existe un système simple pour
reconnaître un mortier au plâtre et chaux.
L'enduit de finition est réalisé à base de chaux et de sables locaux, et la plupart du temps
protégé par un badigeon de chaux . Pour restaurer ces façades de façon durable, il est
indispensable .. plâtre gros de construction. . Les tuileaux (terre cuite pilée, "chamotte") sont
broyés, selon les .. L'EXÉCUTION DE L'ENDUIT.
25 nov. 2010 . Les enduits de façade, Chaux, plâtre, terre, est un précis de mise en oeuvre et de
restauration d'enduits . terre. Connaître, exécuter, restaurer.
La façade de la maison avant…. … puis après restauration des ouvertures et de l'enduit. Tout
comme . En intérieur, des badigeons sur enduits de finition chaux.
Terre et, surtout, l'Agenda 21 pour ... L'exécution de tous les travaux a toujours été précédée
d'une étude minu- tieuse ; . garantir un résultat de restauration (qui soit au minimum
acceptable) de ce type de ... pierre avec enduit plâtre- sable. .. ble et de l'eau et parfois à de la
chaux. Mortier. Revêtements de façades et.
8 oct. 2012 . «La spécificité des enduits sursupport en terre crue . plâtre mélangé à de la chaux
aérienne», indique . de restauration ou réhabilitation. .. pratiques usuelles en matière
d'exécution d'enduits . d'effectuer des sondages pour connaître la nature . façades exposées
aux intempéries ou les murs in-.

À la restauration des monuments et du bâti ancien,. À la sauvegarde et la mise en valeur des
façades,. À la rénovation des façades en mortier de plâtre « type Parisien », . Pour connaitre ..
les règles d'exécution des enduits de mortier de ciment et de chaux (hydraulique ... terres
naturelles, ocres ou oxydes métalliques.
Restauration du patrimoine et constructions neuves en terre crue 1985-1986 : Pisé Terre
d'Avenir . Montovano »), enduits plâtre et chaux (reprises de modénatures en pierre, brique) .
Enduits en façade, avec patines à fresque, bandeaux en stucs, décors à fresque (frises, filets). .
Sgraffitos de style art déco exécuté à.
16 août 2006 . Les pierres naturelles de préférence calcaire, les enduits au mortier . Sur
supports plâtre ou plâtre chaux fortement lissés, prévoir un ponçage. Dans tous les cas, les
conditions d'exécution d'un badigeon à l'extérieur ou à .. Sur un support ancien, il est
préférable d'uniformiser la façade par une première.
19 avr. 2014 . C'est un enduit de chaux à l'eau, brillant et imperméable. . Il est également un art
décoratif : façades façonnées, bassins, hammams . bien exécuté, il sert pour l'étanchéité des
baignoires et lavabos. .. Ainsi, pour les projets de restauration des années 1980, on a dû
rechercher d'anciens maîtres-artisans.
Les matériaux de construction. La pierre. Le bois. La chaux. La terre . de revêtements sculptés
de murs et de façades , ainsi que pour les pierres tombales . le plâtre sculpté est .. Cet enduit
est exécuté suivant les opérations suivantes: Piquage des . TRAVAUX DE RESTAURATION
ET DE PARATION DES BATIMENTS.
Un enduit est une mince couche de mortier, de plâtre. que l'on étale sur . Si l'enduit est
appliqué sur une maçonnerie traditionnelle (pierre, chaux, terre, bois.
Recouvrir un mur en pierre + terre avant placo . A l'intérieur, il faut juste un enduit grossier à
la chaux racler au raz des pierres mais pas de béton. .. Dans ce cas précis, les murs étaient déjà
enduits de plâtre, donc . Sinon, j'ai un ami qui à une grande maison en pierres dans le Bugey,
qu'il fait restaurer.
page 37. Fiche 7 - Le cahier des clauses techniques des enduits et des joints page 38 ..
confectionné avec un mélange de terre, de sable et de chaux. .. 1 - les actions de survie, liées à
l'entretien des bâtiments et de leurs façades. . traditionnelles d'entretien et de restauration aux
techniques spécifiques de restitution.
Le Badigeon à la Chaux: Composition, Utilisation, Méthode d'Application du . avec des
façades extrêmement blanches en raison de la qualité de la chaux . Les pigments ne doivent
pas excéder 25% du poids de chaux pour les terres et .. Lorsqu'il acquiert cette vieille maison,
Richard découvre sous des enduits (…).
On restaure, rénove ou pas. . bonjour à tous j'ai realisé un test 1/3 sable 2/3 chaux pour des
joints en . Le secret de la durabilité des anciens enduits au plâtre tient à leur .. Bonjour, Pour
ma part, j'ai des murs intérieurs et facades à faire. . Exécuter un enduit ancien est un art et la
connaissance des.
Restauration de façades : les exemples malencontreux à éviter . Les couleurs du bâti en
Charente : le nuancier enduits et badigeons . composés de chaux naturelle, d'eau et de terres
colorées, leur couleurs de ... appliqués sur différents supports : plaques de plâtre, carreaux de
béton cellulaire (dans ce cas, prévoir une.
1 janv. 2009 . enduit extérieur et corniche. Aujourd'hui ces . Alors que la chaux fait son grand
retour en restauration, .. Enduit de façade extérieure pour le plâtre surcuit. . communes, de
l'exécution des enduits, etc. .. Le plâtre est compatible avec tous les types de bâti ancien, les
murs en terre (torchis, pisé.
En France, les enduits à la chaux lissés à la truelle et talochés (= variante 1) peuvent être
observés à la ville et à la . L'utilisation de plâtre et de terre est exceptionnelle. . Le lissage de

finition est exécuté à la truelle, à la taloche ou à la lisseuse. . façade, et dont la surface a été
mise en œuvre au cordeau ou à la règle.

