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Introduction
Objectifs du programme
Le chantier de restauration décrit dans ce manuel s’inscrit dans le projet « Pour une gestion communautaire de la réduction des risques naturels en Iran », coordonné par
Hamyaran et CRAterre‐ENSAG. Il a impliqué des parties prenantes locales et régionales liées aux questions d’amélioration de l’habitat et de conservation du patrimoine, ainsi que
des représentants des autorités de la province de Yazd. L'objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des constructions face aux risques sismiques
en zones rurales et urbaines défavorisées d'Iran. Le projet, soutenu financièrement par l'Union Européenne, souhaite également contribuer au développement d'un cadre bâti plus
sûr et plus respectueux de l’environnement.
L'objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités des organisations locales oeuvrant dans le domaine de la construction afin de développer des solutions constructives
simples et des savoirs accessibles permettant à tous de contribuer à la réduction des risques. En plus des artisans de la vieille ville, cette action a rassemblé des représentants de la
municipalité d'Ardakan, des membres d'ICCHTO qui est l'agence iranienne en charge du patrimoine, et des représentants de l'ONG Hamyaran. Cette restauration a pu aboutir grâce
aux enquêtes préliminaires effectuées par les partenaires du projet travaillant avec la communauté. Elle fait partie d’un ensemble d’actions complémentaires développées dans le
cadre du projet.

Restauration de la maison Tabayi
Ce manuel illustre un chantier de restauration réalisé dans le cœur historique d’Ardakan en juillet 2010. La maison restaurée a été
sélectionnée pour son état avancé de délabrement, mais aussi pour l'authenticité de son architecture, représentant bien la vieille ville
d'Ardakan. L’activité n'aurait pu voir le jour sans le concours de la communauté, qui a préparé le terrain et sélectionné la famille bénéficiaire
parmi un ensemble de familles habitant des maisons fortement détériorées.
Le chantier a servi de plateforme pour permettre à de nombreux techniciens, conservateurs et maçons de
partager leurs expériences. 14 jours de travaux impliquant 36 personnes ont été nécessaires pour éliminer
les parties fragiles de la maison qui rendaient la structure extrêmement vulnérable face aux séismes.
Cette intervention, en plus de rendre le bâtiment plus résistant, a également amélioré de manière
significative les conditions de logement de la famille Tabayi.

Le Manuel
Ce manuel illustré expliquant chaque étape du projet de restauration doit servir de guide pour les
propriétaires de maisons en terre, les techniciens du patrimoine et les décideurs travaillant sur le
centre ancien d'Ardakan. Il explique en détail les étapes suivies pour traiter les principales
pathologies observées sur le bâti en terre à Ardakan. Cet outil didactique évoluera au fil des
chantiers futurs et des remarques formulées par les artisans de la ville.
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Organisations et personnes impliquées dans le chantier
Hamyaran
Reza Sheikh, Sepide Hajisoltani, Mohsen Futuhi, Nasim Talazadeh

CRAterre ‐ ENSAG
Sébastien Moriset, Majid Hajmirbaba

ICHHTO
Rasoul Moshtaghian, Zatollah Nikzad,
Mohammadreza Shaker, Reza Afkhami, Mohammad Andalib, Gholamhossein
Zakeri, Hossein Kalantari, Mostafa Sepehri, Abbas Parand, Mohsen Fogharayi,
Ghasem Ghanei, Mahmud Nasrolahi, Kamal Okhovatian, Mohammad Ali Sayyah,
Hossein Shaker, Mosayeb Saghafi, Abas Talei, Saed kamali, Ali Futuhi, Hossein
Arabi, Ahmad Shaterian, Mohammad Ali Karimi

Ardakan Municipality and District
Habib Darayizadeh, Habib Hatefi, Nasser Souadi, Habulfas Vakili

Tabayi Family
Tayyebesadat Hashemi, Hadi Tabayi, Moslem Tabayi
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Plan de la maison
La maison Tabayi est caractéristique des
maisons à patio d’Ardakan. Même s’il
existe beaucoup de maison plus
grandes, le principe d’organisation
introvertie autour d’une cour sur
laquelle s’ouvrent toutes les pièces reste
le même. La porte d’entrée est la seule
ouverture sur l’espace public.

Maison en
ruine

Wc
Chambre

Salon d’hiver

Chambre
Chambre

La grande pièce de vie située au nord est
utilisée en hiver; sa grande baie vitrée
ouverte au sud permet de capter les
rayons solaires, que l’arbre sans feuilles
laisse passer.

Maison en
ruine

Tour à
vent

Douche

Salon d’été

Bains en
ruine

Salon d’hiver

Cour

Salon d’été
En été, c’est le grand espace au sud,
entièrement ouvert, qui sert de pièce
de vie. Ce lieu ne reçoit jamais le soleil
et bénéficie d’une ventilation constante
grâce à la tour à vent haute de 4 mètres
qui la coiffe. La tour à vent, ouverte au
nord, est une cheminée solaire qui crée
des flux d’air ascensionels. L’arbre,
pourvu de feuilles en été, apporte la
fraîcheur à la cour grâce à son ombre.

Espace
ouvert

Chambre

Entrée
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Principales pathologies
Les images ci‐dessous montrent les principales pathologies qui affectaient le bâtiment avant l’intervention. La plupart étaient liées à l’humidité.


Déformation des sommets de
murs avec des effondrements et
des fissures dans la toiture.


Détérioration des bases de murs.


Végétation incontrôlée se
développant dans les fissures.


Tour à vent déformée et fissurée sur
toutes ses faces.


Bâtiments adjacents en ruine
Accumulation de débris et d’humidité.


Usage de matériaux inappropriés pour du
patrimoine, tels que des portes en métal.
Mauvais entretien des menuiseries en bois.
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Résumé des travaux effectués
Nettoyage / Retrait des débris
Les débris accumulés dans le bâtiment, sur le toit et autour du bâtiment ont été retirés.

Drainage
Les pentes de drainage de la toiture et des parcelles adjacentes à la maison (Sud et Ouest) ont été modifiées.

Bases de murs
Toutes les bases de murs à l’intérieur du bâtiment ont été nettoyées et restaurées, après l’introduction de barrières capillaires.

Sommets des murs
L’acrotère coiffant le mur ouest a été reconstruite et les voûtes s’appuyant sur ce mur ont été réparées.

Renforcements structurels
Des rubans de treillis PVC ont été intégrés lors de la restauration de la tour à vent et du mur ouest pour les renforcer.
Les poussées latérales de l’arc supportant la tour à vent ont été reprises par un tirant métallique.

Tour à vent
La tour à vent a été entièrement restaurée. Les fissures majeures ont été suturées et un mortier armé de treillis PVC a renforcé l’ensemble.

Sols
Les dalles en béton imperméables ont été retirées et remplacées par des carreaux de terre cuite posés au mortier de chaux pour permettre aux sols de respirer.

Enduits au plâtre
Tous les enduits au plâtre à l’intérieur des pièces et autour de la cour ont été refaits.

Salle de bain
La salle de bain a été modifiée, afin d’éliminer les sources d’humidité responsables de nombreuses pathologies. Des murets, séparés de la structure en terre par une lame
d’air, ont été construits autour de la douche pour confiner la partie humide de la salle de bain.

Toiture
La toiture a été mise à nu puis enduite de deux couches de terre.
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Calendrier de mise en oeuvre
Jour 13

Jour 12

Jour 11

Jour 10

Jour 9

Jour 8

Jour 7

Jour 6

Jour 5

Jour 4

Jour 3

Jour 2

Jour 1

Activités
Nettoyage
Destruction des parties fragiles dans le coin sud‐est
Retrait des couches d’enduit pour mettre à nu la tour à vent
Etayage des structures fragiles
Reconstruction du mur en partie sud‐est
Destruction des couches de plâtre détériorées
Modification des pentes de drainage
Nettoyage des bases de murs
Destruction de la salle de bain et dépose des céramiques
Reconstruction de la salle de bain
Restauration des bases de murs
Reconstruction du sommet du mur ouest
Reconstruction du mur d’acrotère au sommet du mur ouest
Renforcement de la base de la tour à vent
Renforcement de la partie centrale de la tour à vent
Renforcement du sommet de la tour à vent
Destruction de l’arc ajouté sous la tour à vent
Insertion d’un tirant sous la tour à vent
Retrait des dalles en béton des sols de toutes les pièces
Pose des carreaux de terre cuite
Réalisation des joints de mortier entre les carreaux de terre
Dressage des murs au mortier de terre
Retrait des dalles de béton du sol du patio
Renforcement de l’arc sous la tour à vent
Pose au sol des carreaux de terre cuite dans le patio
Mise à nu de la toiture (retrait des couches d’enduit)
Restauration du trou de ventilation au dessus de la cuisine
Réfection complète de la toiture (drainage et enduits)
Réfection de tous les enduits au plâtre
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Sécurité du chantier
Prévenir les dangers
Tout chantier présente des dangers, particulièrement dans les centres anciens en terre ou des parcelles sont à l’abandon. Les parties
déformées et instables doivent être bien comprises des ouvriers avant qu’ils interviennent. Pour cela, il faut limiter la taille des équipes et
s’assurer que des maçons et des conservateurs expérimentés, capables de prévenir les risques, intègrent chaque groupe de travail.

Quelques principes de protection
Réaliser une évaluation des risques avec l’équipe de travail pour s’assurer que tout le monde est conscient des dangers.
Distribuer à chaque personne des chaussures de sécurité, des casques et des masques de protection anti‐poussières.
Sécuriser les parties fragiles en les étayant.
S’assurer que le site est bien sec et qu’il le reste (pas de stockage d’eau ou de mortier humide près des murs).
Bloquer les accès aux lieux dangereux.
Ménager des périodes de nettoyage dans le planning ; un site propre est moins dangereux qu’un site sale et encombré.
Mettre à disposition des échafaudages et des échelles sûrs pour les travaux en hauteur.
Informer les voisins et bloquer éventuellement les rues pour ne pas exposer la communauté aux dangers du chantier.

-

Ce sigle apparaît dans
les pages de ce livre pour
indiquer les travaux dangereux

6

Insertion des tubes
horizontaux profondément
dans les murs.
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5

Poser les tubes
d’échafaudage sur des
éléments répartissant la
charge et pas directement
sur les débris.

4

Etayage des éléments fragiles
(tour à vent par exemple).

Assurance
Dans tous les cas, une assurance couvrant l’équipe des travailleurs est indispensable.

3

Distribution de casques aux
ouvriers.

2

Usage de masques à
poussière pour les travaux de
nettoyage.

1

Evaluation des risques en
équipe avant le démarrage
des travaux.

Choix des terres
Il faut 2 jours pour analyser une terre
en laboratoire

Peut‐on conserver avec n’importe quelle terre?
Non. Des échantillons d’apparence identique à l’oeil nu peuvent avoir des caractéristiques
très différentes. Une proportion excessive d’argile ou un manque de sable peuvent nuire à la
qualité des travaux. L’avis de techniciens est donc recommandé pour le choix des terres.

équipements de laboratoire

A qui s’adresser?
-

échantillons de terre

Les techniciens et conservateurs d’ICHHTO savent où se trouvent les bonnes terres
autour d’Ardakan. Des informations précieuses peuvent être obtenues auprès du
bureau de l’ICHHTO, qui est équipé d’un laboratoire d’analyse des terres.

techniciens de laboratoire

Difficultés techniques
Identifier la bonne terre n’est qu’une étape dans le processus de conservation. Pour mouler
des briques de qualité ou réaliser des enduits résistants, il faut aussi que cette terre soit bien
préparée. Le mélange de la terre et sa cure humide avant usage sont tout aussi importants
que le choix de la terre.

6

Par ce test du bleu, on obtient
des informations sur les types
d’argiles présentent dans la
terre, et on peut rejeter des
échantillons contenant des
argiles trop actives.

5

Le test du bleu de méthylène
informe sur la capacité
d’absorption des particules
fines.

4

Lors du test de sédimentation,
les grains se déposent au fond
de la solution. La densité du
liquide et la vitesse de
sédimentation permet de
connaitre la nature des grains.

3

L’analyse par sédimentation
informe sur les quantités
d’argile présentes dans
l’échantillon.

2

Une fois terminé, le tamisage
renseigne sur la distribution
des grains. Il indique si la
distribution des grains est
équilibrée ou pas.

1

Le tamisage humide sépare la
terre en différentes fractions
de grains, en fonction de leur
taille.
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Préparation du mortier (Kah‐gel)
(Kah‐gel: mortier de terre‐paille)

3 heures pour mélanger 3 mètres
cubes
1 à 2 journées de cure humide

Existe t‐il une meilleure protection que le Kah‐gel?
Le Kah‐gel a prouvé qu’il était la meilleure protection possible pour des murs en terre. Il
adhère aux adobes, permet les échanges d’humidité et contribue à l’isolation thermique.

Pelle, pieds, tuyau d’arrosage,
brouettes, véhicule pour amener la
terre

Comment le préparer ?
-

terre
eau
paille

Difficultés techniques
Les seules difficultés sont de choisir une terre de bonne qualité et de préparer de grosses
quantités de mélange longtemps à l’avance.
Les résultats ne sont pas bons lorsque le mélange n’a pas eu le temps de macérer avant
usage. Un Kah‐gel préparé trop précipitamment est difficile à appliquer, fissure rapidement et
se décolle du support.

1 à 3 personnes en fonction des
distances de transport (distance
entre la zone de préparation et le
lieu des travaux)

6

Mélanger de nouveau le tas
avant usage pour
homogénéiser la teneur en
eau.
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Identifier une terre convenable. Les briques récupérées de murs en ruine peuvent être
recyclées si la terre convient.
Mélanger la terre, l’eau et la paille finement hachée plusieurs jours à l’avance pour
permettre à la paille de se décomposer et éviter les fissurations dans l’enduit.

5

Couvrir le tas de Kah‐gel
pendant plusieurs jours pour
permettre à la paille de se
décomposer dans une
atmosphère humide.

4

Laisser l’eau pénétrer le
mélange pendant plusieurs
heures, puis travailler le tas
de terre à la pelle ou au pied.

3

Ajouter la paille au mélange
de terre. Le volume de paille
ajoutée correspond
approximativement au
volume de terre humide.

2

Humidifier la terre jusqu’à
obtenir un mélange presque
liquide.

1

La terre peut être prélevée
en carrière, ou peut être
recyclée à partir de
bâtiments en ruine.

Drainage du site
Nettoyer une parcelle de 80 m²
nécessite une journée entière + 1
jour supplémentaire pour couvrir
certaines zones de Kah‐gel

Maintenir les structures au sec
Les pentes de drainage dans et autour des bâtiments sont essentielles pour écarter l’humidité
et éviter les pathologies humides. L’eau ne doit en aucun cas pénétrer le sol ou s’infiltrer dans
les murs, si l’on veut éviter des phénomènes d’érosion et des deformations structurelles
graves.
Le drainage est tout aussi important pour les bâtiments partiellement en ruine.

Brouettes, pelles, râteau, tuyau, fil,
niveau, équipements de sécurité

Comment faire ?
Aucun matériau n’est nécessaire, la
terre étant seulement déplacée

1 maçon pour superviser les formes
de pente. 2 ouvriers pour déplacer et
compacter la terre

Difficultés techniques
Lorsque l’on travaille sur un site entouré de ruines, le drainage peut nécessiter le
déplacement de plusieurs tonnes de débris.

Travail dangereux
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Contrôler la régularité des
pentes avec une ficelle et un
niveau.

Analyser les pentes autour et dans le bâtiment.
Identifier les zones où l’eau pourrait stagner ou s’infiltrer dans les structures.
Identifier des zones sûres où l’eau peut être redirigée sans risque.
Corriger la forme et l’orientation des pentes de drainage, en damant des fines couches
de terre humide (4‐6cm).
Bien compacter la surface pour limiter les infiltrations.

5

Régler les pentes à l’aide du
râteau.

4

Arroser chaque couche de
terre pour réduire la
poussière et faciliter la
compaction.

3

Travailler par compactage de
couches fines humidifiées (4‐
6cm) jusqu’à obtention des
pentes désirées. Des pentes
faibles sont suffisantes (‐ de
10%).

2

Déplacer les débris depuis le
centre vers les bords des
murs pour inverser les
pentes. Former des pentes
de drainage qui évacuent
l’eau vers les ruelles.

1

Nettoyer la surface pour
retrouver les bases de murs.
Dans certains cas, si les sols
sont trop profonds, des
pentes de drainage peuvent
être créées sur les débris.
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Drainage du site
Drainage d’une maison en ruine
Déplacer les débris pour former
des pentes qui éloignent l’eau
des murs

Ordures enlevées.
Débris arrangés pour
modifier le drainage

Enlever les ordures s’il y en a et
étudier les formes de la ruine

9

7…

Débris et ordures sont
généralement
accumulées au centre
Une fois la première couche
de Kah‐gel sèche, il est
possible d’en appliquer une
seconde pour sceller les
microfissures.
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8

Les pentes de drainage
peuvent être couvertes de
Kah‐gel, en particulier le long
des murs que l‘on souhaite
protéger.

Laisser le sol se tasser
pendant quelques jours
avant d’appliquer les couches
finales.

Coupe des adobes
2

1

Couper le long d’une ligne précise
Il est possible de couper une adobe de manière précise en la
frappant délicatement avec la lame du marteau le long de la
ligne de coupe souhaitée. Frapper en suivant la ligne jusqu’à ce
que la brique cède.
Le son des impacts change lorsque l’adobe est sur le point de
céder.

Marteau de maçon ou truelle
… jusqu’à l’autre extrémité
de la ligne de coupe.

________________________

Frapper délicatement en
partant d’une extrémité…

Couper en deux moitiés égales
Pour couper une adobe en deux moitiés, il suffit de la tenir à deux
mains et de la frapper vigoureusement sur une seconde brique
posée sur sa tranche.

4

3

2

Tenir l’adobe fermement et la frapper vigoureusement sur l’autre brique.

1

Tenir une brique sur la
tranche avec les genoux.
Utiliser de préférence une
brique plus résistante que
l’adobe (brique cuite ou dalle
de ciment).

4

3

Le son du marteau vous indique quand l’adobe est sur le point de
céder.
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Pose des adobes
Pour des murs droits simple, un
maçon et deux assistants peuvent
poser 400‐500 adobes par jour

La résistance d’un mur est grandement dépendante de la qualité de pose des adobes. Un mur
monté à la hâte sans que les joints soient bien remplis éclatera plus facilement en petits
éléments en cas de séisme.

Fil de maçon, niveau, truelle, fil à
plomb, gamate pour mortier

Comment poser les adobes?
-

Adobes, eau, mortier de Kah‐gel

Humidifier le mur.
Mettre du mortier sur le mur, mais aussi sur la face latérale de l’adobe voisine.
Poser l’adobe vigoureusement dans le lit de mortier.
Ajuster en tapotant du poing jusqu’à ce que l’adobe soit de niveau et bien alignée.
Contrôler le remplissage des joints.
Retirer l’excédent de mortier.

1 maçon, 2 assistants

Difficultés techniques
L’une des difficultés est d’humidifier les briques avant la pose pour éviter un séchage trop
rapide du mortier. Si les briques sont utilisées sèches, elles pompent en quelques secondes
l’eau du mortier, et la cohésion brique‐mortier est perdue.

6

S’assurer que tous les joints
sont remplis. Retirer
l’excédent de mortier avant
de poser l’adobe suivante.
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5

Ajuster le niveau en tapant
avec le poing ou une truelle.

4

Poser l’adobe dans le lit de
mortier et enfoncer.

3

2

Humidifier le mur.
Poser le lit de mortier et mettre du mortier derrière et sur le côté.

1

Tremper la brique dans l’eau
avant usage. Les briques
doivent être humides mais
pas complètement mouillées.

Reprise des bases de murs
1 semaine: 1 jour pour nettoyer, 1
pour laisser sécher, 1 pour faire la
fondation, 1 pour reconstruire la base,
2 pour les finitions

Pourquoi les bases de murs s’érodent t‐elles?
Les bases de murs s’érodent lorsqu’elles sont humides. Plusieurs facteurs peuvent affecter
une base de mur, tels que les remontées capillaires, la fuite d’une canalisation, l’infiltration
depuis une toiture endommagée ou l’application de revêtements étanches. Le processus
d’érosion s’accélère quand les murs sont chargés en sels.

Marteau, pelle, brouette, truelle,
niveau, fil, équipements de sécurité

Comment réparer?
-

Mortier, chaux, briques cuites ou
dalles ciment pour la fondation
anticapillaire, bois pour étayer

Difficultés techniques

1 maçon, 2 assistants

Le principal défi consiste à identifier les différents facteurs ayant causé l’érosion du mur, afin
de pouvoir les éliminer avant reconstruction.
Une autre difficulté est d’assurer la stabilité de l’ouvrage et éviter les effondrements. Il faut
pour cela travailler par petites sections et étayer si nécessaire.

Travaux dangereux
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Reconstruire le mur lentement
pour le laisser se tasser, sans
aller jusqu’au sommet. Laisser
sécher au moins un jour avant
de fermer l’espace laissé
ouvert au sommet.

Identifier les sources d’humidité.
Arrêter les infiltrations (dans ce cas, la toiture a été réparée et la plinthe en
ciment retirée).
Enlever toute la terre ayant perdu sa cohésion.
Insérer une barrière capillaire avant de reconstruire le mur en terre.

5

Créer une barrière
anticapillaire à l’aide de
briques cuites, de dalles
béton, de céramiques ou tout
autre matériau disponible
étanche à l’eau.

4

Couler le mortier de terre
stabilisée et laisser durcir
avant de continuer.

3

Préparée un mortier de terre
stabilisé à la chaux
(1 vol. chaux / 2 vol. terre)
Si la terre retirée du sol ne
contient pas de sel, elle peut
être réemployée.

2

Après une journée complète
de séchage, creuser le sol sur
5 cm pour couler une
fondation stabilisée,

1

Enlever toute la terre meuble
de la base. Si la partie
endommagée est large et très
profonde, travailler en petites
sections pour éviter
l’effondrement du mur.
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Reprise des bases de murs
9

8

7…

Enduit de plâtre

Kah‐gel (terre‐paille)

Adobes

Appliquer l’enduit de terre
pour dresser la surface du
mur. Cela réduit la quantité
de plâtre nécessaire pour
finir le mur.

Laisser le mur sécher avant
de l’enduire

Brique cuite
Barrière capillaire: dalles de béton ou briques cuites
Mélange terre‐chaux: 1 vol. chaux / 2 vol. de terre
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Après séchage et tassement
complet de la base
reconstruite, insérer le
dernier rang d’adobes, en le
forçant avec beaucoup de
mortier.

Installation des sanitaires
1 semaine

Eviter les infiltrations d’eau
Les sanitaires sont des pièces sensibles, car la moindre fuite peut mettre la structure en danger. Le
branchement au réseau d’eau courante doit s’accompagner d’un système efficace d’évacuation,
pour éviter toute stagnation. Il est recommandé de maintenir tous les tuyaux apparents pour
faciliter les réparations en cas de fuite.

Truelle, ficelle, niveau, fil à plomb,
brouettes, seau, gamate, outils de
plomberie

Comment installer une douche?
Préparer une surface étanche pour recevoir le bac de douche. Le sol doit s’incliner
vers le patio, pour une évacuation efficace en cas de fuite.
Installer le bac de douche et son évacuation.
Construire la paroi de douche à 10 cm du mur de terre pour laisser une lame d’air garantissant la
ventilation.
Poser les céramiques et les joints d’étanchéité.
-

Briques cuites, sable, ciment,
céramiques, grille de ventilation,
fournitures de plomberie (tuyaux,
collier, joints…)

1 maçon
1 assistant
1 plombier

6

Installer les grilles de
ventilation sur la façade.

Difficultés techniques
La difficulté est de rendre les murs étanches tout en laissant la structure en terre respirer.
Le principe de double mur avec lame d’air offre une protection efficace.

5

Protéger ce nouveau mur
avec des céramiques pour
éviter les infiltrations.

4

Construire un mur de briques
cuites à 10 cm du mur de
terre, pour laisser un espace
de ventilation.

3

Préparer des surfaces
étanches au sol pour éviter
toute infiltration dans le sol
en cas de fuite sous la
douche.

2

Dépose des enduits pour
mettre le mur à nu et évaluer
les dommages.

1

Destruction de toutes les
parties détruites par
l’humidité.
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Installation des sanitaires

Enduit en terre

Espace ventilé (10 cm)

Espace ventilé (10 cm)

Mur de terre

Briques cuites
céramiques

Céramiques
Bac de douche
Evacuation

Chape de ciment
étanche

Briques cuites
Evacuation

COUPE
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Grille de ventilation

PLAN

Monitoring des fissures
30 minutes pour poser un témoin en
plâtre
Plusieurs mois pour surveiller la
fissure

Identifier la cause de la fissure
Une fissure est la manifestation d’une déformation structurelle. Les fissures ne sont pas
toutes inquiétantes. Pour mesurer les menaces potentielles liées à une fissure, il faut vérifier
si la fissure évolue, ou si au contraire, elle est stabilisée.

Truelle, équipements de sécurité

Pour vérifier si une fissure bouge, il est recommandé de la surveiller pendant plusieurs mois.
Un ou plusieurs témoins de plâtre peuvent renseigner sur l’évolution de la fissure.
Si la forme et la dimension de la fissure évoluent, il faut identifier et localiser les causes de
déformation. Traiter une fissure en la rebouchant sans éliminer la cause de déformation ne
résout pas le problème. La source du problème peut se situer loin de la fissure, il convient
donc d’analyser l’élément déformé dans son contexte large.

Plâtre et eau

Un maçon

Les déformations structurelles sont la plupart du temps liées à des accumulations d’humidité
à la base, suite à une modification de la topographie environnante (effondrement d’un mur
ou dépôt de matériaux). Ils peuvent également être dus à des activités sismiques.
La stabilisation d’une fissure peut prendre des semaines après l’élimination de la cause.

4

Surveiller chaque semaine pour voir s’il y a des mouvements.

3

Appliquer du plâtre de part et d’autre de la fissure. S’assurer que
le plâtre adhère bien au support. Réduire la quantité de plâtre au
centre, pour s’assurer que le témoin cèdera au milieu en cas de
mouvement.

2

Dépoussiérer le mur et
l’humidifier à l’endroit
devant recevoir le témoin.

1

Les fissures sont souvent
cachées sous les enduits,
qu’il faut enlever.

21

Traitement des petites fissures
Environ 30 minutes par “point de
suture”

Comment faire?
Une fois la cause de la fissure éliminée, il est possible de refermer la fissure en insérant des
clés en bois jouant le rôle de “points de suture”:

Seau (pour l’eau), marteau, truelle,
gamate, scie à bois, équipement de
sécurité

-

Morceaux de bois
Kah‐gel
Treillis PVC

Difficultés techniques

1 maçon
1 ouvrier

6

Couvrir la fissure avec un
enduit de terre renforcé d’un
treillis PVC.
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Nettoyer la fissure pour éliminer la poussière.
Tailler le mur pour loger la clé en bois qui viendra suturer la fissure (la taille du morceau
de bois dépend de la taille de la fissure).
Humidifier le mur pour éviter un séchage trop rapide du mortier.
Insérer la clé en bois, à au moins 15 cm de profondeur dans le mur.
Le bois doit être traité contre les termites (trempé dans un lait de chaux).
Pour éviter la fissuration de l’enduit au niveau de la fissure, il est possible de
l’armer avec un treillis PVC.

Il n’est pas évident de tailler un mur fragile. Le mur doit être creusé délicatement ou scié pour
éviter la chute de gravats.

5

Insérer le bois et l’enfoncer
dans le mortier.

4

Remplir la saignée avec du
mortier.

3

Préparer les clés en bois.

2

Nettoyer la fissure et enlever
toutes les parties meubles.
Ouvrir une saignée
horizontale pour l’insertion
de la clé en bois.
Humidifier le mur.

1

Les fissures se cachent
souvent sous l’enduit. Si un
élément paraît instable,
enlever l’enduit permet de
révéler tous les points de
faiblesse.

Traitement des grandes fissures
2 jours

Eliminer la cause
Les grosses fissures témoignent de problèmes structuraux graves. Il faut traiter la cause de la
déformation avant d’entreprendre tout travaux.

Seau (pour l’eau), marteau, truelle,
niveau, gamate, scie à bois, casques
et autres équipement de sécurité

Comment faire?
Sécuriser le site en étayant tous les éléments menaçant de s’effondrer.
Nettoyer les alentours puis nettoyer la fissure elle même.
Tailler les côtés pour garantir une bonne liaison entre les anciennes briques et
les nouvelles intégrées dans la fissure.
Humidifier le mur et les briques.
Couvrir le lieu de travail pour s’assurer que rien ne peut tomber sur les ouvriers.
Reconstruire par étape, sans poser plus de 6 rangs de briques dans la journée.
Insérer des clés en bois si nécessaire.
Travailler les pentes de drainage, pour maintenir l’humidité à distance.
-

Adobes, mortier, eau, pièces de bois,
tubes d’échafaudage ou poutres de
bois pour étayer le mur.

1 maçon, 1 assistant

Difficultés techniques

Travaux dangereux

Comprendre la cause de la fissure, et stabiliser la structure.

…6

Procéder lentement et
ménager des temps de
séchage.

5

Reconstruire ensuite dans la
fissure, en respectant le
niveau des lits de briques.

4

Reconstruction du sommet
de la fissure afin qu’aucun
débris ne tombe sur les
ouvriers.

3

Enlever tous les éléments
fragiles.

2

Nettoyer les abords pour
faciliter l’accès et augmenter
la sécurité.

1

Sécuriser le site. Tous les
éléments menaçant de
s’effondrer doivent être
étayés.
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Traitement des grandes fissures
12

Niveler la surface du mur une
fois que le mur en adobes est
sec.

11

Remplir le dernier rang. Les
briques et le mortier doivent
être rentrés de force pour
garantir un remplissage
complet de ce denier rang.

10

Laisser sécher avant d’insérer
le dernier rang de briques.

9

Procéder lentement pour
permettre à chaque rang de
se tasser.

8

Commencer la reconstruction
à la base. Dans ce cas, le
maçon part sur un arc, pour
ne pas se poser directement
sur le sol, jugé trop fragile.

14

Régler la pente devant le mur
réparé pour éloigner les eaux
de ruissellement et éviter
que les déformation
reprennent.
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7…

Nettoyer la base jusqu’au
niveau du sol.

13

Recharger la base de terre
pour inverser la pente.

Reconstruction de murs
Dépend de la taille, de l’accessibilité
et de la complexité de l’élément à
reconstruire.
Pour l’exemple décrit : 3 jours

Conserver ou reconstruire?
Les reconstructions lourdes ne sont justifiables que si l’élément concerné est très abîmé ou
déformé au point de devenir dangereux. Quand un mur n’est que partiellement endommagé,
on tentera de le conserver plutôt que de le détruire et de le reconstruire, afin de garder la
lecture historique du bâtiment. La reconstruction est toujours une atteinte à l’authenticité.
La reconstruction offre toutefois la possibilité de consolider les structures en insérant des
renforcements horizontaux et verticaux qui rendront le bâtiment plus résistant en cas de
séisme.

Fil, niveau, truelle, pelle, marteau,
gamate, seau, équipement de
sécurité

Comment faire?
Briques, Kah‐gel, eau, treillis PVC
pour le renfort horizontal

-

Documenter avant de détruire (au moins en photos).
Démonter la partie abîmée et réserver les matériaux recyclables.
Niveler la base avant de reconstruire et humidifier.
Insérer si nécessaire des renforcements dans le mortier au cours de la reconstruction.

Pour le mur décrit : 1 maçon et 2
assistants

Difficultés techniques
Les causes de la déformation doivent être clairement identifiées et éliminées avant de
reconstruire.

…6

Insérer un treillis PVC dans le
mortier pour une meilleure
distribution des charges sur
le mur ancien.

5

Nettoyer et niveler la base
pour la reconstruction.
Humidifier le mur avant de
mettre le mortier.

4

Arrêter de démolir dès que le
mur stable est atteint.

3

Nettoyer les décombres, et
mettre de côté les matériaux
qui peuvent être recyclés.

2

Démonter le mur.

1

La démolition n’est justifiée
que si le mur a été mal
construit et qu’il est
impossible de le conserver.
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Reconstruction de murs
12

11

10

9

8

7…

Poursuivre la reconstruction jusqu’à la hauteur souhaitée. Dans ce cas, le mur n’a été reconstruit que du côté de la tour à vent, pour servir de contrefort.

15

26

14

13

Renforcement d’un arc
2 jours, 1 pour installer le tirant, 1
pour renforcer l’arc

Quelle partie renforcer?
Les arcs transmettent des charges importantes aux éléments qui les supportent. Les fissures
dans un arc indiquent une déformation des murs latéraux. Réparer les fissures seulement
sans renforcer les murs latéraux ne sert à rien. Il est possible de réduire les poussées latérales
en insérant un tirant qui évite à l’arc de s’ouvrir.

Niveau, fil à plomb, truelle, échelle,
seau, gamate, pelle, poste à souder,
rallonge, équipements de sécurité.

Comment faire?
Fer de 20 mm, 2 plaques métalliques
percées au centre, taraudeuse,
écrous, adobes, plâtre, sable

1 maçon expérimenté
1 aide
1 soudeur

Analyser la cause de la déformation structurelle.
Etayer les éléments fragiles.
Traiter la cause (drainage par exemple).
Installer le tirant.
Renforcer l’arc si nécessaire.

Difficultés techniques
Assurer la sécurité du chantier est toujours difficile, car des poussées latérales importantes
sont en jeux. Le travail doit être effectué lentement avec des maçons très expérimentés. Le
nombre d’ouvriers doit être limité au minimum.

Travail dangereux

…6

5

Percer les murs latéraux à la naissance de l’arc, en utilisant une
perceuse ou une barre métallique et un marteau. L’usage de la
perceuse est plus sûr car elle crée moins de vibrations que le
marteau.

4

3

2

Démolition d’une ancienne réparation qui devait supporter l’arc mais qui ne jouait aucun rôle
structurel. Avant de détruire de tels éléments, il faut s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs..

1

Prenez le temps d’étudier la
situation pour comprendre
les risques potentiels.

Insérer le tirant dans les trous.
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Renforcement d’un arc
12

Construire lentement, en
ménageant des périodes de
séchage pour que la
maçonnerie se tasse.

18

11

Renforcer l’arc, en
commençant par construire
deux piliers latéraux.

17

10

9

A l’autre extrémité qui doit être filetée, serrer le tirant avec un
écrou puis souder l’écrou.

16

15

Pour construire le tiers central de l’arc, fixer une planche de coffrage derrière l’arc et construire contre cette planche.
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8

Souder le fer à la plaque à la
première extrémité.

14

Même si les briques collent à
l’arc, il faut les étayer avec
des pièces de bois pour éviter
la chute de briques.

7…

Nettoyer le mur autour des
fers pour installer les plaques
métalliques.

13

Une fois que les piliers sont
secs, construire sous l’arc, en
utilisant un mortier très
collant de terre et plâtre (2
terre : 1 plâtre)

Entretien de la toiture
2 jours pour 50 m²

Pourquoi entretenir la surface du toit?
Le sommet de la maison est aussi important que la base. La moindre ouverture dans la toiture
peut engendrer des infiltrations d’eau et des désordres structurels graves.

Pelle, pioche, râteau, seau, gamate,
ficelle, niveau, brouette ou véhicule
pour déplacer la terre depuis le lieu
de mélange jusqu’à la toiture.

Comment procéder?

Eau, Kah‐gel

1 maçon pour superviser la forme
des pentes, 2 assistants

6

Appliquer une seconde
couche fine de Kah‐gel pour
sceller les fissures. Insister
sur la jonction entre la
toiture et le mur d’acrotère.

Enlever les couches de terre accumulées de la toiture.
Contrôler les pentes avec un niveau et une ficelle.
Niveler la surface avec un râteau, ajouter de la terre humide si nécessaire.
Laisser sécher 24 heures avant d’appliquer les couches de finition.
Appliquer la première couche de Kah‐gel et laisser sécher toute une nuit.
Appliquer la couche finale, en insistant dans les angles (jonction acrotère ‐ toiture).
-

Difficultés techniques
Le toit ne doit pas être en surcharge. Les toitures reçoivent souvent de nouvelles couches de
terre chaque année. Cette accumulation est dangereuse pour la structure, et met les
habitants en péril en cas de séisme. C’est pourquoi il faut débarrasser le toit des anciennes
couches de mortier avant de le refaire.

5

Des fissures apparaissent
immanquablement après le
séchage de la première
couche.

4

Laisser complètement
sécher.

3

Appliquer la première couche
de Kah‐gel, si possible en fin
de journée quand le soleil
descend. Si la toiture est
fragile, insérer des morceaux
de treillis PVC..

2

Ajuster les pentes avec de la
terre humide. Contrôler le
sens des pentes avec le
niveau et leur régularité avec
une ficelle. Il ne doit y avoir
ni bosses ni creux.

1

Enlever de la surface du toit
toutes les couches anciennes
de Kah‐gel. Ne pas recycler
cette terre qui a été lavée par
les pluies et qui a perdu une
forte part d’argile.

29

Réparation de l’acrotère
6 jours

D’où viennent les déformations de la toiture?
Des petits mouvements dus à l’humidité à la base des murs peuvent entraîner des
déformations importantes au sommet des mur. L’infiltration de l’eau dans la toiture peut
également attaquer des murs porteurs et provoquer des dégâts structuraux. Dans le cas de la
maison Tabayi, l’effondrement de l’acrotère était causé par une humidification du mur à sa
base, suite à l’effondrement de la maison voisine.

Ficelle, fil à plomb, niveau, seau,
gamate, truelle, pioche, marteau,
équipements de sécurité

Comment faire?

Adobes, mortier, treillis PVC, eau

- Localiser et éliminer la cause de l’effondrement (dans ce cas : drainage des ruines alentour).
- Démonter les parties fragiles.
- Reconstruire le mur et la toiture, et connecter les éléments avec du treillis PVC.
- Travailler lentement pour permettre aux rangs d’adobes de se tasser.
- Une fois l’ouvrage terminé, appliquer plusieurs couches de Kah‐gel pour sceller les fissures.

2 maçons, 2 assistants

Travail dangereux

Difficultés techniques
Le travail est rendu difficile à cause de la hauteur du mur. Il faut employer des maçons
expérimentés pour ces travaux.

…6

Enlever la terre pour révéler
le sommet des voûtes.
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5

Enlever toutes les couches de
terre de la toiture.

4

Continuer le démontage
jusqu’à atteindre une base
solide.

3

Démonter les parties fragiles.

2

Installer un échafaudage le
long du mur.

1

Créer les pentes de drainage
à la base des murs.

Réparation de l’acrotère
12

Laisser le mur sécher et se
tasser pendant la nuit tous
les 5‐6 rangs.

18

Finir les surfaces en soignant
la jonction toiture ‐ acrotère.

11

Maçonner les adobes en
insérant un treillis PVC dans
le mortier tous les 3 rangs.

17

Créer les pentes de drainage
sur la toiture.

10

Couvrir le treillis avec une
seconde couche de mortier.

16

Reconstruire l’acrotère après
séchage complet du mur. Le
sommet de l’acrotère doit
avoir une forme courbe pour
mieux résister à l’érosion des
pluies.

9

Dérouler un treillis PVC dans
le mortier pour créer un
chaînage.

15

Reconstruire les parties
manquantes de la voûte en
même temps que le mur.

8

Poser un premier lit de
mortier.

14

Utiliser le PVC pour améliorer
les connexions en « T » entre
le mur extérieur et les murs
de refend.

7…

Humidifier le mur avant de
maçonner les adobes.

13

Poursuivre la maçonnerie en
insérant toujours le treillis
PVC tous les trois rangs. Le
PVC renforce la résistance du
mur et la répartition des
charges.
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Consolidation de la tour à vent
6 jours

Démonter ou conserver ?
Les tours à vent sont des structures frêles et très exposées, qui souffrent souvent de
déformations. Les démonter est un exercice risqué, car des éléments peuvent tomber dans la
maison et sur la toiture. Nous recommandons de renforcer les tours à vent sans les
démonter. Cette option évite également de porter atteinte à l’authenticité de l’architecture.

Lisseuse, petites truelles pour les
détails, marteau, seau, gamate,
équipements de sécurité

Comment faire?
Sécuriser la tour, en l’étayant.
Installer un échafaudage.
Enlever tous les enduits pour observer les fissures et analyser l’état de conservation.
Suturer les principales fissures.
Humidifier les murs et appliquer une première couche de Kah‐gel.
Intégrer la ceinture en treillis PVC dans le mortier encore frais.
Couvrir le PVC avec une seconde couche de Kah‐gel.
-

Eau, Kah‐gel, treillis PVC, clous à
béton pour tenir le treillis PVC

1 maçon, 1 assistant

Travail dangereux

Difficultés techniques
La principale difficulté consiste à travailler en hauteur sur des éléments très fragiles.

…6

Traiter les fissures une à une
en les suturant à l’aide de
clés en bois, et en les
couvrant d’enduit armé
(treillis PVC).
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5

Renforcer les reins de la tour
avec des contreforts.

4

Étayer l’intérieur de la tour si
nécessaire.

3

Observer les pathologies de
structures et évaluer
l’ampleur des dégâts.

2

Enlever tous les enduits pour
inspecter la qualité de la
maçonnerie.

1

Étayer toutes les parties
fragiles pour sécuriser les
ouvriers.

Conservation de la tour à vent
12

Le PVC doit être assez long
pour faire le tour et se
chevaucher aux extrémités.
Dans ce cas, une bande de 15
m a été utilisée pour une
circonférence de 10,5 m.

… 18

Laisser complètement sécher
avant de travailler la partie
supérieure de la tour à vent.

11

Couvrir le PVC de Kah‐gel.

17

La ceinture armée ne doit pas
dépasser les 5 cm en
épaisseur, pour ne pas
surcharger la toiture et les
structures inférieures.

10

Utiliser de longs clous à
béton avec des rondelles
plastique (joints de
plomberie).

16

Pour cette tour à vent, 3
bandes de 15 m ont été
noyées dans le mortier.

9

Tenir le treillis PVC en place
en le clouant.

15

Recommencer l’opération en
installant une deuxième
bande de PVC. Plusieurs
bandes peuvent être
nécessaires pour créer une
véritable ceinture à la base.

8

Humidifier la base de la tour
et appliquer une première
couche de mortier. Intégrer
la ceinture en PVC dans le
mortier encore frais, en
commençant dans un angle.

14

Couvrir complètement la
première ceinture de PVC.

7…

Laisser toutes les réparations
de fissures sécher avant de
continuer.

13

Enduire sur le PVC.
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Conservation de la tour à vent
24

23

Réparer les décorations.
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22

Laisser sécher avant de
travailler les détails.

21

Poursuivre jusqu’à ce que
toute la tour soit enduite.

20

Couvrir le sommet de Kah‐
gel. Soigner les pentes sur la
toiture, pour éviter tout
risque d’infiltration.

19 …

Nettoyer et humidifier le
sommet.

Pose des sols en terre cuite
Environ 20 m²/jour

Quels sols poser dans une structure en terre ?
Le revêtement de surface doit permettre l’évaporation de l’humidité du sol, afin de réduire
les remontées capillaires dans les murs. Les céramiques ou les dalles béton ne permettent pas
cette respiration. Les carreaux de terre cuite peuvent convenir si ils sont poreux. La pose doit
se faire sur lit de sable, ou sur un mortier de sable‐chaux respirant.

1 truelle, 1 mètre, 1 ficelle, gamate
seau, marteau

Comment faire?

sable
carreaux de terre cuite poreuses
chaux, eau

-

1 maçon
1 assistant

Enlever les sols imperméables et laisser sécher la terre.
Niveler la surface avec un mortier de terre et chaux (2 volumes terre/1 volume chaux).
Poser le premier carreau dans un angle.
Poser un second carreau dans l’angle opposé, le long du même mur.
Tendre une ficelle entre les deux carreaux et poser toute la rangée.
Faire de même le long du mur suivant.
S’assurer que les deux lignes forment un angle droit en utilisant le triangle 3‐4‐5.

Difficultés techniques
Le mortier mettant longtemps à prendre, il est conseillé de ne pas marcher sur les dalles
pendant plusieurs jours. Cette difficulté n’existe pas si les carreaux sont posées sur du sable.

…6

Poursuivre jusqu’à fermer le
périmètre de la pièce.

5

Démarrer une nouvelle ligne
en suivant le même principe.
Les deux lignes de carreaux
doivent être à angle droit.

4

Vérifier l’horizontalité des
carreaux.

3

Poser un deuxième carreau
dans l’angle opposé. Tirer
une ficelle entre les deux
carreaux et poser toute la
ligne.

2

Poser le premier carreau
dans un angle, sur un lit de
sable ou un mortier de sable
et chaux (1 volume de chaux
pour 3 de sable).

1

Enlever toutes les dalles
imperméables.
Egaliser la surface avec un
mélange de terre et chaux (2
pour 1).

35

Pose des sols en terre cuite
10

9

Après séchage de la plinthe,
terminer les plâtres en bases
de mur.

8

Les briques pour la plinthe
peuvent être posées au
mortier de terre.

Briques cuites
Mortier sable et chaux (3:1)

Après la pose du périmètre,
poser les briques de la
plinthe.

Mortier sable‐ciment

Kah‐gel ou plâtre

Carreaux de terre cuite
Mortier sable et chaux

7…

Dalles en ciment
Mortier au ciment

Dalles en ciment
Mortier au ciment

Mortier de terre et chaux
Humidité
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Humidité

Humidité

APRÈS

Humidité

AVANT

Pose des enduits en terre‐paille
(Kah‐gel: mortier de terre‐paille)l

Un maçon et deux assistants peuvent
couvrir 50 m² par jour, en incluant le
temps de préparation et de
nettoyage du mur

Quel est le rôle de l’enduit en terre ?
L’enduit de terre‐paille est une couche de protection qui réduit les absorptions de chaleur et
protège les briques de la pluie. Cette couche sacrificielle s’érode graduellement mais peut
résister 5 à 10 ans avant d’être remplacée, en fonction du degré d’exposition.

Lisseuse, gamate, échafaudage,
tuyau d’arrosage

Comment l’appliquer ?
-

Kah‐gel
Eau

2 assistants pour chaque maçon, 1
pour apporter le mortier, un restant
près du maçon pour lui servir le
mortier

6

Ajouter une fine couche de
Kah‐gel le lendemain pour
boucher les microfissures et
augmenter la durabilité de
l’enduit.

Nettoyer les murs pour enlever les parties fragiles, la poussière et les anciennes couches.
Traiter les fissures.
Gratter les joints entre les briques pour offrir une meilleure accroche à l’enduit.
Boucher les éventuels trous ou dépressions au moins un jour avant d’enduire.
Humidifier le mur.
Projeter le mortier fermement contre le mur.
Egaliser à la main ou au plâtroir.
Ajouter une fine couche le lendemain pour sceller les microfissures.

Difficultés techniques
Si le Kah‐gel a été préparé plusieurs jours à l’avance, la pose se fait sans difficulté.
L’application doit se faire à l’ombre car un séchage rapide entraîne fissures et décollements.

5

Appliquer le Kah‐gel, si
possible quand le mur est à
l’ombre, pour éviter un
séchage trop rapide
entraînant fissurations et
décollements.

4

Humidifier abondamment la
surface.

3

Piquer le mur si nécessaire.

2

Racler la surface et les joints
de mortier pour une
meilleure adhérence au
support.

1

Enlever les anciennes
couches de Kah‐gel.
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Dressage au plâtre
La durée des travaux dépend de la
complexité du volume. Les surfaces
planes se couvrent beaucoup plus
vite que les niches et les décorations.

Où mettre des enduits en plâtre?
Le plâtre ne convient qu’aux murs secs protégés de l’humidité. Appliquer du plâtre pour
restaurer une structure fissurée ne règle pas les problèmes. Tous les problèmes structuraux
et leurs causes doivent être traités avant de plâtrer les murs.

Bassines pour préparer le plâtre
Plâtroirs et lisseuses, pinceau,
raclette en plastique souple

Comment poser les plâtres ?
-

eau
plâtre

Dépoussiérer les surfaces.
Si l’application se fait sur un vieux plâtre, gratter la surface pour augmenter l’adhérence.
Humidifier la surface à enduire.
Tamiser le plâtre pour le débarrasser des grumeaux.
Mélanger le plâtre à beaucoup d’eau en remuant (consistance laiteuse) pendant
plusieurs minutes jusqu’à ce que le liquide s’épaississe. Préparer de petites quantités à la
fois. Ne pas humidifier un plâtre qui a durci.
Appliquer le plâtre du haut vers le bas.

1 plâtrier
1 assistant pour gâcher le plâtre

Difficultés techniques
Travail très difficile, demandant de l’expérience, de la précision et une grande vitesse
d’exécution, le plâtre durcissant en moins d’un quart d’heure.

6

Lisser les surfaces avec une
raclette souple en plastique.
La raclette enlève les marques
laissées par le plâtroir. Les
détails de décoration sont
lissés au pinceau.
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5

Utiliser un plâtroir en « L » ou
une lisseuse d’angle pour
terminer les angles.

4

Commencer l’application des
plâtres du haut vers le bas

3

Préparer un mélange liquide
et remuer doucement. La
prise commence au bout de 5
à 10 mn. Préparer une
quantité de plâtre utilisable
en moins de 10 minutes.

2

Tamiser le plâtre pour
éliminer les grumeaux (tamis
de 1 mm)

1

Préparer les surfaces en les
grattant avec le plâtroir.

