
LES ENDUITSLES ENDUITSLES ENDUITSLES ENDUITS



� Se familiariser avec les différentes fonctions de l’enduit.
• Qu’est-ce qu’un enduit?

• Rôle des enduits

• Définition générale d’un enduit.

• Les différentes fonctions d’un enduit et leurs caractéristiques.

• Tableau récapitulatif sur les caractéristiques (fonctions) des 
enduits.

• La composition d’un enduit.

• Les différences poudre/pâte.

• La reconnaissance des fonds.

� Les différentes règles professionnelles et leur rôle.
• Focus sur le DTU 59-1.

PROGRAMME DE LA JOURNEE (MATIN)



LES  DIFFERENTES  LES  DIFFERENTES  LES  DIFFERENTES  LES  DIFFERENTES  

FONCTIONS  DE  L’ENDUITFONCTIONS  DE  L’ENDUITFONCTIONS  DE  L’ENDUITFONCTIONS  DE  L’ENDUIT



• Un enduit, quand il y en a, cela ne se voit 
pas. Mais quand il n’y en a pas, cela se voit.



Qu’est-ce qu’un 

enduit?



QU’EST-CE QU’UN ENDUIT?

• Les enduits sont des matières 
vendues sous forme :

–Poudre

–Pâte prête à l’emploi



LE ROLE DES ENDUITS

• Ils sont utilisés dans le bâtiment à l’intérieur ou à 

l’extérieur afin de modifier l’état de surface des murs.

• Le terme support est employé de manière générale pour 

désigner les murs



DEFINITION D’UN ENDUIT

� Langage usuel:

notion de: . recouvrement d’un matériau

. apport de nouvelles caractéristiques / fonctions

Ex: enduit de peinture, enduit de sol, enduit mono couche, …

� Définition normalisée:  

Version 2010 =>L’enduit est un produit de peinture fortement chargé 
destiné essentiellement à niveler les irrégularités du subjectile à 
peindre [NF EN ISO 4618].



LES DIFFERENTS TYPES D’ENDUISAGE

�REBOUCHAGE

�LE DEGROSSISSAGE

�LE LISSAGE

�LA REPARATION

�LA DECORATION



ROLE DES ENDUITS

Le rôle des enduits de peinture est donc la fonction:

� Niveler les irrégularités du support 



LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS

Rebouchage
Code couleur : 



REBOUCHER

Fonction: reboucher et combler  trous, fissures et  saignées.
Épaisseur:  fine a forte.
Surface traitées: petites.

Critères spécifiques « Incontournables »:

. Tenue du produit (outil, support)

. Retrait

. Fendillement



LES ENDUITS DE PRAPARATION DES FONDS

Dégrossissage

Code couleur :



GARNIR - DEGROSSIR

. Fonction:  rendre plans des supports dégradés
ou irréguliers (crépis, gouttelette, toile de verre...)
. Épaisseur: jusqu’à 5 mm.
. Surface traitées: moyennes ou grandes.

Critères spécifiques « Incontournables »:

. Confort d’application.

. Pouvoir garnissant.

. Retrait limité.

. Absence d’arrachements, surépaisseurs.

. Ponçabilité. 



LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS

Lissage

Code couleur :



LISSER

� Il s’agit de donner un aspect parfait au support, en 
éliminant les petits défauts (rayures, petits 
trous,…) sur de moyennes et grandes surfaces.

� On les différentie par :
• Leur finesse et leur blancheur.
• Leur capacité à être déposé en fine pellicule afin de 

garantir une finition sans ponçage.
• Leur faculté à être recouvert par n’importe quel type de 

finition ou de revêtement.



Traiter
C’est palier les pathologies du 
support avant enduit (fissures, 
humidité, corrosion…)

Code couleur :



RECAPITULATIF
CARACTERISTIQUES DES ENDUITS  & CODES COULEUR

FAMILLES Rôle Épaisseur Surfaces traitées Qualités requises

Rebouchage Reboucher et combler 

trous et fissures
Fine à forte

Petites

(localement)

. Absence de retrait

. Temps de prise

Dégrossissage Rendre plane des 

surfaces dégradées et/ 

ou irrégulières

≤ 5mm Moyennes et grandes

. Confort d’application

. Absence de retrait

Redoublement

Lissage
Éliminer les petits 

défauts avant la finition

< 1mm

Localement 

2mm

Grandes

. Confort d’application

. Grande finesse

Temps de prise long

Résistance à la détrempe

Traitement Pallier aux pathologies 

du support avent enduit
Variable Tous types Garantir l’adhérence.



LE CHOIX DE L’ENDUIT

� Localisation: Intérieur Extérieur

� Support: Brut Peint

� Nature des travaux: Rebouchage Dégrossissage Lissage

� Finition: Peinture Revt. mural Enduits Déco



IDENTIFIER  LES  DIFFERENTES IDENTIFIER  LES  DIFFERENTES IDENTIFIER  LES  DIFFERENTES IDENTIFIER  LES  DIFFERENTES 

MATIERES PREMIERES  D’UN  ENDUITMATIERES PREMIERES  D’UN  ENDUITMATIERES PREMIERES  D’UN  ENDUITMATIERES PREMIERES  D’UN  ENDUIT



La 
Composition  
des Enduits

La 
Composition  
des Enduits



COMPOSITION TYPE D’UN ENDUIT

liant
(résine, colle, plâtre, 

ciment)

charges
(carbonate,
silice, etc.)

solvant
(eau)

additif
(fibre, 

régulateur de temps 
de prise, biocide, 

dispersant, 
agent mouillant,…)



LE PLATRE

(eau + sulfate de calcium) 

LE GYPSE LE PLATRE

(eau « résiduelle » + sulfate de calcium) Perte partielle d’eau [#75%] 
(entraînant une modification de sa structure)

(retour à la structure initiale)



LE MOUILLAGE



LA PRISE

Consistance

To       Début de prise      Fin de prise

Durée d’utilisation Produit non utilisable. 

!



Les 
Différences 

Poudre / Pâte

Les 
Différences 

Poudre / Pâte



LES DIFFERENCES POUDRE - PATE

« Pas » de retrait

Enduit

Support

Enduit de rebouchage
en poudre:

Durcissement
par prise

Enduit de rebouchage
en  pâte:

Durcissement
par séchage

Départ de l’eau => produit s’affaisse
Sous l’effet de la perte de volume et des tensions

Eau

Prise => Produit se fige
Départ de l’eau en 
périphérie

Eau

, risque de fissurations
si trop forte épaisseur



LES DIFFERENCES POUDRE - PATE

Comparaison du retrait entre un enduit en poudre et en pâte 
en fonction de l’épaisseur d’enduit déposé

Épaisseur Type d’enduit Différence 
poudre - pâte

Forte Rebouchage Très visible

Moyenne Dégrossissage Visible

Faible Lissage Non visible



LA RECONNAISSANCE DES FONDSLA RECONNAISSANCE DES FONDSLA RECONNAISSANCE DES FONDSLA RECONNAISSANCE DES FONDS



RECONNAISSANCES DES SUPPORTS

�Dur
�Cohésif
�Propre
�Sain
�Sec

Diagnostic : c’est l’action de vérifier si le support possède bien les qualités 
minimales requises avant enduisage et/ou peinture



DUR

Pour éviter les risques de décollements



DUR

SUPPORT DUR

Support tendre

Support dur

Support farinant



DUR

En général: 

Décapage.

Impression durcissante & pénétrante.



COHESIF

Pour éviter les risques d’arrachement du support.



COHESIF

Un son creux

=

Mauvaise cohésion

=

Élimination

Un son plein

=

Bonne cohésion

=

Support conforme



COHESIF

�Elimination par piochage ou tout autre moyen 
approprié.



PROPRE

Pour éviter les risques de non adhérence de l’enduit sur le support.



PROPRE

1- EXAMEN VISUEL.

2- AU TOUCHER AVEC LA MAIN.



PROPRE

Traitement:

Élimination des dépôts 
par grattage ponçage, 
nettoyage KARCHER, 
puis anti- mousse ,anti-
rouille, fongicide, 
lessivage…

Résultat obtenu = support conforme



SAIN

Pour éviter les risques de migration de micro-organismes à travers l’enduit .



SAIN

1- EXAMEN VISUEL

2- AU TOUCHER AVEC LA MAIN

3- ODEUR



SAIN

Traitement:

Élimination des dépôts par grattage ponçage, 
nettoyage KARCHER, puis anti- mousse ,anti- rouille, 
fongicide, lessivage…



SEC

Pour éviter les risques de décollements et/ou de cloques,
les risques de développement de micro-organismes



SEC

3 TESTS

- Lecture directe à l’aide d’un 
humidimètre.

- A l’aide d’un ruban adhésif ( non 
adhérence).

- Examen visuel (repérage des zones 
plus foncées).



SEC

• TRAVAUX D’ETANCHEITE.

•TRAVAUX D’AERATION (TYPE V.M.C).

•PRODUITS ET TRAITEMENTS HYDROFUGE.

•ENDUITS SPECIAUX.



LES  REGLES  PROFESSIONNELLES  ET LES  REGLES  PROFESSIONNELLES  ET LES  REGLES  PROFESSIONNELLES  ET LES  REGLES  PROFESSIONNELLES  ET 

LEUR  RÔLELEUR  RÔLELEUR  RÔLELEUR  RÔLE



NORMES & DTU

LES ENDUITS DE PEINTURES SONT RATTACHES A DIFFERENTES 
NORMES ET DTU. LES PRINCIPAUX D’ENTRE-EUX SONT:

� NF T  30-608 => PR NF EN 16566
� NF T  36-001
� NF T  36-005

� DTU 59-1
� DTU 59-2
� DTU 59-4
� DTU 42-1

=> Nouvelle version en juin 2013



DTU

� Les DTU ou Documents Techniques 
Unifiés sont des documents qui 
contiennent les règles techniques relatives 
à l'exécution des travaux de bâtiment au 
moyen de techniques dites traditionnelles.

� Ils sont reconnus et approuvés par les 
professionnels de la construction. 
Ils servent également de référence aux 
experts des assurances et des tribunaux. 



DTU 59-1

�IL S'APPLIQUE:

• À l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments.

• Aux travaux neufs de peinture et vernis, sur tous 
subjectiles tels que béton, mortiers de ciment, plâtre, 
bois, métaux ferreux et non ferreux…

• Aux travaux de rénovation exécutés sur anciens 
fonds peints ou non peints.



DTU 59-1

Le DTU 59/1 permet au prescripteur de définir les
niveaux de prestations demandés suivant leur
localisation, sans description des opérations
nécessaires mais en précisant les critères suivants :

� Nature et qualité du subjectile (*).
� Etat de finition recherché : A, B ou C.
� Aspect (mat, satiné ou brillant/lisse).

(*)



DTU 59-1 LESDIFFERENTS TYPES DE FINITIONS

Suivant l’état de finition recherché:

AA BB cc

élémentairesoigné courant

1 Les opérations d’enduisage seront différentes

2 L’enduit doit être adapté

Nota : en l'absence de précisions aux DPM(*), l'état de finition B est retenu

(*) DPM => Documents particuliers du marché.



DTU 59-1

�MISE EN PEINTURE DES DIFFÉRENTS TYPES DE SUPPORTS:

En 28 tableaux, le DTU59/1 (version 2013) traite des mises en 
peinture des différents types de supports, en intérieur et en 
extérieur, en travaux neufs, travaux d'entretien et de rénovation.



DTU 59-1 EXEMPLE DE TRAVAUX DE PEINTURE
DTU 59-1 – V°°°° 2013



DTU 59-1 LES CONDITIONS MINIMALES DE MISE EN OEUVRE

Intérieur : 8°°°°C – 70% hygrométrie

Extérieur : 5°°°°C – 80% hygrométrie



DTU 59-1 EXEMPLE DE TAUX D’HUMIDITE DANS LES SUPPORTS
DTU 59-1 – V°°°° 2013

NATURE DU SUPPORT TAUX D’HUMIDITE Max

PLATRE < 5%

BETON <5%

BETON CELLULAIRE <10%

FIBRES-CIMENT <15%

BOIS
Entre 10 & 18% 

(types/utilisation)



DTU 59-1 EXEMPLE DE TOLERANCES DE PLANEITE
DTU 59-1 – V°°°° 2013



DTU 59-1 EXEMPLE DE TRAVAUX DE PEINTURE



DTU 59-1 LES ENDUISAGES DE SURFACE

ratissage

non repassé

repassé

structuré

ILS S’EXECUTENT EN 5 mm D’EPAISSEUR MAXIMUM.
AU DELA LA CORRECTION NE RELEVE PAS DES TRAVAUX DE PEINTURE.



DTU 59-1 LES ENDUISAGES DE SURFACE

il est constitué par une seule 
passe superficielle d’enduit.

(BOUCHE PORAGE PAR EXEMPLE)



DTU 59-1 LES ENDUISAGES DE SURFACE

il s’exécute en une seule 
passe sur subjectile imprimé 

ou non.



DTU 59-1 LES ENDUISAGES DE SURFACE

il s’exécute sur subjectile 
imprimé ou non en deux 
passes avec ponçage et 
époussetage entre les 

passes.



DTU 59-1 LES ENDUISAGES DE SURFACE

il s’exécute sur subjectile 
imprimé ou non.



DTU 59-1 LES ENDUISAGES DE SURFACE

Généralement mécanisée, l’application de l’enduit 
permet d’obtenir des états de surface variés 
(gouttelette par exemple) C’est le procédé de mise en 
œuvre qui va créer le relief et l’aspect



MERCI DE VOTRE ATTENTION


