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Défi nitions

  1.1. Les différents types de supports (neufs)

Enduit de plâtre : enduit fait de sulfate de chaux ou gypse, déshydraté par cuisson puis 
fi nement broyé. Ré-hydraté (avec de l’eau) il devient plastique (pâteux) et s’utilise essentiel-
lement sur mur et plafond intérieurs pour les opérations de dégrossissage puis de fi nition.

On rencontre communément deux types de supports en plâtre :
- plâtre coupé : plâtre gros jeté manuellement ou projeté mécaniquement, dressé à la règle 
(sur repères) puis resserré par talochage
- plâtre lissé : plâtre coupé fi ni par lissage à la taloche et ré-humidifi é avant la fi n de sa 
prise.

Carreau de plâtre lisse : élément en plâtre, plein ou alvéolaire, réalisé par moulage et 
servant à la réalisation de cloisons ou doublages. Il possède deux parements lisses et des 
chants rainurés. Les carreaux de plâtre sont collés avec un mortier-colle.

Plaque de parement en plâtre à épiderme cartonné : plaque mince faite d’une épaisseur 
de plâtre prise dans une enveloppe de papier-carton spécial, servant à la réalisation de 
cloisons ou de parement de murs. Elles sont généralement de 13 mm d’épaisseur.

Enduits au mortier de liants hydrauliques : appliqués sur maçonnerie ou béton brut, ils 
servent à parfaire leur planéité. Ils sont constitués d’un liant hydraulique (ciment ou plâtre), 
de charges inertes et éventuellement d’adjuvants divers. Ils se présentent sous la forme 
d’une poudre à gâcher ou d’émulsion de résine et de charges minérales dans laquelle on 
ajoute le liant avant utilisation. Ils peuvent être d’application lissée, talochée ou projetée.

Mortier de plâtre-chaux : mortier à liant mixte plâtre-chaux servant d’enduit de parement 
des immeubles, principalement dans la région parisienne.

Parement de béton brut de décoffrage : le béton diffère du mortier par le fait qu’il contient 
des granulats et non pas seulement un liant (ciment) et des sables (charges). Le béton brut 
est un béton banché qui n’a reçu ni ragréage, ni parement ni aucun traitement particulier 
après son décoffrage.
Il existe quatre qualités de parement de béton : élémentaire – ordinaire – courant – soigné.

Bloc et dalle de béton cellulaire : matériau léger réalisé avec un mortier de ciment addi-
tionné de poudre d’aluminium afi n de provoquer la formation d’inclusions gazeuses (bulles 
d’hydrogène). D’une densité de 0,5 à 1,2 Kg/dm3, c’est un bon isolant thermique facile à 
découper. Pour une utilisation «verticale» il se présente sous la forme de blocs (maçonnés 
par mortier de collage spécial) ou de panneaux pour murs et cloisons.

Brique : matériau céramique réalisé à base d’argile cuite dont les formes géométriques 
sont obtenues par moulage ou par extrusion. Il existe deux grands types de briques :
- brique pleine et perforée (dont la somme de la section des trous est inférieure à 40 % de 
la surface de lit)
- brique creuse (dont les perforations ont une section cumulée supérieure à 40 % de la 
section de l’élément).

Panneau de fi bres à liant ciment : matériau constitué de fi bres artifi cielles fi nes agglo-
mérées par un liant de ciment (les fi bres d’amiante ayant été remplacées depuis les années 
70).

Panneau de particules à liant ciment : composition identique à celles des panneaux de 
fi bre-ciment mais pour lesquels les fi bres de bois remplacent les fi bres synthétiques.

Panneau de particules : panneau en fi bres de bois agglomérées à chaud et liées par une 
résine spéciale et pressées en feuilles / plaques dont les épaisseurs vont généralement de 
5 à 25 mm.
Seuls les panneaux classés C.T.B.H. peuvent supporter une exposition à l’humidité ou aux 
intempéries.

Panneau contreplaqué : panneau fait d’un nombre impair de couches minces de bois de 
même épaisseur et collées sous pression.
Seuls les panneaux classés C.T.B.H. peuvent supporter une exposition à
l’humidité.

  1.2. Les différents types d’enduits

Les enduits en poudre : ils sont constitués d’un liant hydraulique (ciment ou
plâtre), de charges fi nes et d’adjuvants divers (résine en poudre redispersable,
etc). Ils se présentent sous la forme d’une poudre à mélanger avec de l’eau
avant utilisation.
Les enduits en poudre font leur prise grâce à une réaction chimique provoquée
par l’eau de gâchage : formation de cristaux en aiguilles dont l’enchevêtrement
épaissit et «solidifi e» la pâte (hydratation des sels minéraux pour
les enduits ciment, reprise d’eau pour les enduits plâtre). Si le début de
prise d’un enduit est rapide (de quelques minutes à 1 heure 30 environ),
son temps de durcissement complet est, lui, beaucoup plus long (plusieurs
jours à plusieurs semaines).



Les enduits en pâte : ils sont constitués d’un liant (copolymères acryliques, styrène 
acrylique ou autre) de charges fi nes et d’adjuvants divers. Ils se présentent sous la forme 
d’une pâte de consistance plus ou moins fl uide, prête à l’emploi. Les enduits en pâte sèchent 
et durcissent par évaporation de l’eau qu’ils contiennent (pas de réaction chimique).

Les enduits gras : ils sont constitués d’huile siccative (qui durcit ou polymérise par oxyda-
tion à l’air) et/ou de liants gras, de charges fi nes et de pigments.

Les enduits de résine : ils sont constitués d’une résine (acrylique, vinylique, ou autre), 
de charges fi nes, d’adjuvants et pigments divers. Leur rapport charges + pigments / liant 
est plus élevé que pour les enduits gras. Les enduits de résine sèchent et durcissent par 
évaporation de l’eau qu’ils contiennent (pas de réaction chimique).

  1.3. Les 3 fonctions essentielles des enduits

Reboucher : obturer une cavité, un trou, une fi ssure ouverte sur un support (subjectile) à 
l’aide d’un enduit fortement garnissant dans le but d’obtenir une surface plane, lisse, unie 
et peu absorbante. Le rebouchage est par principe une opération localisée, discontinue.

Egaliser / dégrossir : niveler, aplanir une surface en atténuant les éventuelles fortes irré-
gularités générales ou ponctuelles à l’aide d’un enduit garnissant.

Lisser : corriger les défauts de surface, supprimer toute aspérité sur un support (subjectile) 
de façon complète et continue afi n qu’il présente une surface uniforme compatible avec 
l’état de fi nition recherché.

  1.4. Les principaux termes techniques applicables aux enduits

Brossage : opération réalisée à sec à la brosse dure et qui permet d’éliminer les parties 
pulvérulentes ou insuffi samment adhérentes d’un support.

Classement au feu – réaction au feu : mesure de l’aptitude d’un matériau à s’enfl ammer 
et à contribuer au développement d’incendies.
La réglementation actuelle (en voie d’évolution vers une normalisation européenne) classe 
les matériaux de non-infl ammable jusqu’à infl ammable sur une échelle qui va de M0 à M4.

Densité : rapport entre la masse d’un corps (solide ou liquide) et la masse d’eau qui occupe 
le même volume. Elle s’exprime par un nombre sans unités (par ex : 1,5).

Egrenage : opération réalisée à sec, souvent à l’aide d’un rifl ard, afi n d’éliminer les salis-
sures ou parties mal adhérentes que le brossage, ou l’époussetage nepeuvent enlever.

Epoussetage : opération réalisée à la brosse douce pour éliminer les parties pulvérulentes 
ou la poussière.

Extrait sec : masse résiduelle d’un corps après passage en étuve et élimination de tous 
ses composants volatils. Il est exprimé en pourcentage de la masse initiale et permet de 
connaître le taux d’eau ou de solvants contenu dans le produit.

Frais dans le frais : application d’une deuxième passe de peinture ou d’enduit sur la pre-
mière couche encore fraîche (non sèche).

Glisse : facilité avec laquelle un enduit se laisse étaler, comportement sous la lisseuse, la 
spatule, le couteau.

Hygrométrie : mesure du taux d’humidité de l’air ambiant, exprimé en %.

Impression : produit liquide, applicable au rouleau ou au pistolet Airless, dont les 
rôles peuvent être différents même si toutes les impressions possèdent la fonction 
«d’accrochage» :

- isolante : elle constitue un fi lm continu à la surface du support s’opposant à la migration 
de matières et à l’apparition de taches telles que : bistre, crayon gras, etc. Elle peut éga-
lement constituer une barrière entre un support et un produit qui lui serait incompatible.
- hydrofuge : elle renforce la résistance à la pénétration de l’eau de ruissellement 
(protection du support).
- neutralisante : elle s’oppose à l’action d’agents chimiques incompatibles avec les pro-
duits de fi nition mais elle n’est pas isolante.
- fi xante (pénétrante et durcissante) : elle s’applique sur des fonds superfi ciellement 
pulvérulents et/ou sensibles à la détrempe à l’eau – elle pénètre dans le support en 
durcissant sa surface de façon à permettre un état de fi nition satisfaisant.
- régulatrice d’absorption : elle redonne une porosité / absorption en eau normale aux 
fonds trop absorbants, pour faciliter l’application du fi lm de peinture.

Lessivage : destiné à éliminer les salissures qu’une action mécanique à sec seule ne 
parviendrait pas à faire (brossage), le lessivage existe sous trois formes :
- salissures sur fonds exempts de graisse : lessivage à l’eau froide additionnée d’un 
détergent suivi d’un rinçage à l’eau claire
- fonds gras : lessivage à l’eau chaude avec dégraissant alcalin
- anciens fonds laqués / vernis : lessivage à la lessive très diluée.

Masse volumique : masse d’un matériau rapportée à une unité de volume (Kg/m3, g/m3).



pH : indication du niveau d’acidité ou de basicité des corps en solution aqueuse ou en 
présence d’eau.
L’échelle des pH est graduée de 0 à 14 : l’eau pure, neutre a un pH égal à 7. Plus une solution 

est acide plus son pH tend vers 0 (le vinaigre a un pH voisin de 3) - plus elle est basique plus 

son pH tend vers 14 (le ciment et la chaux ont des pH supérieurs à 10).

Ponçage : opération réalisée à sec au papier abrasif pour éliminer par usure les fi nes aspé-

rités d’un support ou d’un enduit

Porosité : pouvoir d’absorption d’un corps, résultant de la présence de pores plus ou moins 

nombreux à sa surface et dans sa structure interne.

Recoupe : capacité d’un enduit ou d’une peinture à ne pas former de reprises visibles lors 

du chevauchement de deux passes pendant son application.

Reprise : interruption plus ou moins visible lors d’un travail d’application d’enduit ou de 

peinture, formant un raccord.

Taux de gâchage : rapport entre le poids d’eau et le poids de poudre (eau / poudre). Il 

indique la quantité d’eau nécessaire pour la préparation d’un enduit en poudre par rapport 

à la quantité de poudre disponible. 

Temps d’utilisation : durée pendant laquelle un enduit en poudre est utilisable après 

mélange avec de l’eau (durée de vie en auge). Ce temps est très proche du temps de début 

de prise (début du durcissement de la pâte rendant son utilisation diffi cile).

Temps ouvert : durée pendant laquelle il est possible de retravailler un enduit après qu’il ait 

été appliqué sur un support. Le temps ouvert d’un enduit est toujours inférieur à son temps 

d’utilisation.

Thixotropie : propriété d’un corps gélatineux / pâteux à se fl uidifi er lorsqu’il est mis en 

mouvement puis à revenir à son état initial lorsqu’il est mis au repos.

Viscosité : aptitude d’une matière pâteuse ou fl uide à s’opposer à l’écoulement par gra-

vité – on parle plus souvent de consistance ou d’épaisseur.

Les pathologies courantes des enduits 

Traces de salpêtre
Causes possibles :

Les apparitions de salpêtre sont dues à une présence d’humidité soit dans le support soit 

dans l’air ambiant. Quelque soit la source de l’humidité, il faudra la déceler et l’éliminer.

Résolution :

Eliminer le salpêtre par brossage, traiter ensuite à l’aide d’une impression fi xante, puis 

lisser ou égaliser la surface brossée si nécessaire.

Une ventilation adéquate des locaux pourra résoudre la plupart des problèmes

d’humidité.

Fissures et micro fi ssures des enduits
Fissure : ouverture dont la largeur est comprise entre 0.2 et 2 mm.

Micro fi ssure : ouverture dont la largeur est inférieure à 0.2 mm.

Causes possibles :

- mauvaise préparation de l’enduit (dosage insuffi sant en eau)

- application en trop forte épaisseur

- déshydratation prématurée de l’enduit due à une température trop élevée de l’air ou du 

support ou à une porosité excessive du support.

Résolution :

Après avoir vérifi é l’adhérence générale, les fi ssures devront être élargies puis rebouchées 

à l’aide d’un enduit de rebouchage, d’égalisation ou de lissage selon la profondeur de la 

fi ssure.

Un support micro fi ssuré pourra être recouvert d’un enduit d’égalisation ou de lissage sans 

préparation préalable particulière.

Faïençage
Craquelures superfi cielles de très faible largeur formant un réseau de mailles fermées.

Causes possibles :

- mauvaise préparation de l’enduit (dosage insuffi sant en eau)

- déshydratation prématurée de l’enduit due à une température trop élevée de l’air ou du 

support ou à une porosité excessive du support

- application sur un support sans aucune porosité.

Résolution :

Le préjudice n’est que purement esthétique et pourra être réparé grâce à une simple 

opération de lissage, dans la plupart des cas.



Cloquage de l’enduit (et du revêtement) :
Causes possibles :
- humidité en provenance du support
- enfermement d’humidité entre le support et le revêtement.
Résolution :
Dans tous les cas, procéder à l’élimination de l’intégralité des cloques et de toutes les 
parties d’enduit mal adhérentes.
1. En cas d’humidité provenant du support, il conviendra d’en trouver l’origine et de la 
traiter. 
2. En cas d’enfermement de l’humidité entre le support et le revêtement, il conviendra de 
redonner une porosité au support par ponçage ou grattage.
Une impression non bloquante devra ensuite être utilisée.

Bullage
Causes possibles :
- très forte porosité du support (pouvant être aggravée par des températures élevées)
- bulles d’air incorporées dans l’enduit (lors d’un mélange ou d’une application très 
énergiques)
- séchage trop rapide.
Résolution :
Le préjudice n’est que purement esthétique et pourra être réparé grâce à une simple 
opération de lissage, dans la plupart des cas.

Décollement par plaques

Causes possibles :
- application par temps de gel
- application sur support farineux ou non cohésif
- application sur support présentant des traces de graisse ou d’huile (de décoffrage)
- présence d’humidité importante dans le support.
Résolution :
Sondage généralisé de la surface, élimination des parties sonnant le creux puis impression 
des zones remises à nu et nouvelle application d’enduit.
En cas de forte humidité dans le support, il conviendra de laisser sécher avant toute 
intervention.

L’enduit ne sèche pas

Causes possibles :
- application par temps de gel
- application dans une atmosphère saturée d’humidité
- l’enduit a dépassé sa date de conservation
- l’enduit a pris l’humidité (enduit à base de ciment).
Résolution :
Appliqué par temps de gel, l’enduit devra être intégralement déposé. Dans les autres cas, 
l’enduit fi nira par faire sa prise même si le délai de séchage sera signifi cativement allongé.

Détrempe

La détrempe de l’enduit (ramollissement, gonfl ement, séparation de l’enduit) peut résulter 
de deux causes majeures :
- présence d’humidité migrant au travers du support,
- enfermement d’eau, d’humidité ou de solvant dans l’enduit entre le support et le revête-
ment (cas d’un revêtement non perméable appliqué sur un support bloqué ou fermé).
Résolution :
Les désordres engendrés par le phénomène nécessitent la dépose intégrale du revêtement 
et de l’enduit. La cause d’humidité dans le support devra être traitée dans le premier cas. 
En cas d’enfermement d’humidité dans le support, il conviendra de redonner une porosité 
au support par ponçage ou grattage.
Une impression non bloquante devra ensuite être utilisée.

Farinage

Causes possibles :
Pulvérulence superfi cielle de l’enduit (poudre blanche) due à une action prolongée de 
l’humidité ou à une prise imparfaite de l’enduit.
Résolution :
Eliminer le plus gros du farinage en surface, puis traiter à l’aide d’une impression fi xante et 
lisser ou égaliser la surface si nécessaire.

Migration

Cheminement de divers constituants du support au travers de l’enduit (après dilution) et 
fi nissant par réapparaître à sa surface (suie - tanin - bistre - rouille).
Résolution :
Le préjudice n’est que purement esthétique et pourra être traité grâce à
une simple application de peinture ou d’impression isolante.

La reconnaissance du support fait partie intégrante de la profession. Il va de la responsabi-
lité de chacun d’appliquer dans les normes pour éviter tous soucis dans le temps.


