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Historique

Avant le XIxe siècle:
un décor intérieur
rudimentaire

%a décorati on in téri eure ne fait
guère part ie des préoccupations des pre
miers colo ns, qui s'attardent surtout à tro u
ver des moyens de se protéger des rigueurs
du clim at. Les murs sont alors générale
ment recouverts d'un enduit composé d'une
poudre de plât re de Paris gâchée et dosée
avec de la chaux, parfois renforcée avec du
crin de cheval, du poil de vache ou une autre
fibre animale. L'enduit est app liqué sur des
latt es de boi s clouées à la charpente ou est
accroché à des chevil les de bois insérées
dans les joints de la maçonnerie. Il est ap
pliqué par couches successives qui sont li s
sées à l'aide de di fférents outi ls; il est en
suite blanchi au lait de chaux. Le plât re de
meure tout efois un matériau relative ment
fragile; c'est pourquoi i l est souvent protégé
des chocs du mobilier par des moulures de
bois (appui s-chaises) posées à mi -hauteur
des murs.

Quant aux plafonds, i ls sont au départ
laissés sans finition : les poutres et la sous
face du plancher supérieur sont apparentes.
Plus tard, les travées sont recouvertes de
panneaux de bois ou de planches à couvre
join t. Ce n'est qu'à la fin du XVIW siècle que
les enduits de plâtre remplacent progressi
vement le bois dans la fini ti on des plafonds.

Au xïx- siècle:
l'apogée de l'art du plâtrier
L'apparition du plâtre ornemental date

du début du Xlxesiècle. On le réserve d'abord
pour couvrir les plafonds des pièces les plus
importantes des résidences cossues et des
édifice s de prestige. Le décor intérieur plâ
t ré se raffine peu à peu alors qu'apparaît
une grande variété de mot ifs sculptés qui
ornementent les corniches, rosaces et mou
lures,ou encore les arcsserni-circulaires qui,
appuyés sur des consoles, divisent les halls
d'entrée ou les salons doubles. C'est aussi à
cette époque que se répand l'ut ili sati on de
la peinture, alors const ituée d'hu ile de lin et
de pigments colorés.

Décor illtérieur caractéristique du XVIII' siècle:
murs recouverts de plâtre et blallchis au laitde
chaux, plafollds à poutres appareiltes ell bois.



À partir du mili eu du siècle, l'orne
mentation plâtrée devient plus élaborée,
voireexubérante, sous l'influencesuccessive
de plusieurs styles architecturaux qui sont
alors en vogue en Europe et aux États-Unis.
Les corniches et les rosaces prennent de
l'ampleur et du relief, les arcs sont encadrés
de colonnes ou de pilastres Les murs sont
souvent recouverts de papiers peints im
portés qui sont collés à la pâte de blé. En
l'absence de papier mural, des mot ifs sont
parfois peints au pochoir dans le haut ou à
mi-hauteur des murs.

La chaux entre toujours dans la com
posit ion des enduits de plâtre, alors que
pour constituer les profilsde moulureset de
corniches, on uti lise plutôt un plât re pur et
t rès fluide. Vers la fin du siècle, des plasti
fiants chimiques ajoutés en usine rempla
cent la chaux dans les mélanges de plâtre

Au xxe siècle: un retour
à la sobriété du décor
intérieur
Vers la fin du Xlx esiècle, mais surtout

àpartir du débutdesannées 1900, lasobriété
succédant à l'exubérance, les rosacessefont
plus délicates, parfois ovales; les arcs de
viennent plat s et dépourvus de tout e
ornementation à l'exception de leurs cham
branles de bois

..

À compter de 1940, à la suite de la
commercialisat ion des panneaux de gypse,
l'utili sation des enduits de plâtre décline
peu à peu Moins coûteux, plus rapides et
facilesà installer que le plâtre, lespanneaux
de gypse gagnent la faveur populaire Ils
sont fabriquésen usineet vissés directement
à la charpente ou aux lattes de bois. Le
décor intérieur plâtrés'en trouvealors réduit
au minimum; seul persiste l'usage de boi
series et de moulures de bois. Aujourd'hui,
l'évolution des méthodesdebâtir menace le
métier de plâtrier. La main-d'oeuvre spécia
lisée capable d'effectuer les réparations né
cessa ires à la conservat ion des plâtres an
ciens se fait de plus en plus rare.

Décor intérieur du XIX' siècle.



Terminologie

Les principaux
ornements
plâtrés

al Arc
b] Rosace
cl Corniche
d l Console
el Chapiteau
fI Colonne
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Les outils du plâtrier

Raclette

Mirette droite

ApIa/l issoir

Mirette curviligne
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Plâtroir

Mirette à onglet

Taloche

Racloir triangulaireBlanchissoir
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La pose des enduits de plâtre

Lesenduits de plâtre, tout comme les
enduits extérieurs, sont appliqués par cou
chessuccessives: la couchede fond, lecorps
de l'enduit et lacouchede finit ion. En cequi
concerne les deux premières couches, on
uti liseun mélange richeenchauxet en sable,
parfois addit ionné d'une fibre animale pour
lui donner plusdeconsistance Ces couches
sont rayées ava nt qu'elles durcissent avec
un peigne ou avec la pointe de la truelle de
plâtrier afin d'améliorer l'adhérence des
couchessubséquentes

La technique de pose peut varier en
fonction de l'âge de la construction et du
type de support utili sé. Lorsque le support
est une maçonnerie, l'enduit est déposé sur
une taloche, projeté énergiquement contre
le mur à l'aide d'une truelle de plâtrier et
lissé avec un plât roir ou un aplanissoir Il
s'agit de l'exécution communedite«au jeté»
La surface qui en résulte est plus ou moins
régulière et épouse les aspérités de la ma
çonnerie.

Lorsque le support est constitué de
lattesdebois posées à l'horizontale, l'enduit
doit pénétrer entre ces lattes et former des
clésqui empêcheront leplâtredesedétacher
du mur. Cemode d'exécution est dit «entre
nuset repères». En effet des repèresde bois,
ou plus rarement de plâtre, sont placés à
interva lles réguliers et permettent d'araser
lescouchesinférieuresà l'aided'une raclette.
La mince couche de finitio n est maintenue
humide à l'aide d'un blanchissoir, à mesure
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L'exécution «au ieté».

L'exécution «entre nus et repères»,

qu'on la lisse au plâtroir On obt ient ainsi
une surface régulière et dépourvue d'aspéri
tés.

Les ornements

On distingue deux types d'ornements
en plâtreselon leur moded'exécution d'une
part, les moulures sculptées sur place avec
des gabarits et des out ils de plâtrier, telles
les corniches, et d'autre part, les ornements
moulés,appliquésavec duplâtreou unautre
adhésif, comme les consoles et les rosaces.



Recommandations générales

%es plât res et l 'o rnem ent ati on
moulée ou sculptée const ituent. au même
titre que les boiseries intérieures, des élé
ments de fin iti on caracté rist iques de l'ex
pression architect urale et sty list ique d'un
bât iment. Leurs irrégularités et leurs imper
fect ions font part ie de leur charme. Il est
dommage d'altérer un décor intérieur ancien
en recouvrant ses murs, inégaux mais soli
des, de panneaux de gypse ou en les dégar
nissant de leurs plât res d'origine pour ex
poser la maçonnerie. Même si le plâtre offre
beaucoup d'avantages tels que durabili té,
solid ité et qualités acoust iques, les pan
neaux de gypse lui sont malh eureusement
trop souvent préférés à cause de leur prix
inférieur et de leur faci li té d'install ati on .
Pour tant. ils se détériorent assez facilement
et leur durée de vie est plu s courte que celle
du plâtre En dépit de son prix plu s élevé, le
plâtre demeure donc un choix avantageux.

Lors de l'in stall at ion de nouveaux
conduits de plomberie, d'électri cité ou de
vent ilat ion, i l faut porter un soin parti culier
à la préservation des plâtres et des détai ls
d'ornementat ion . Les systèmes mécaniques
et élect riques do ivent êt re disposés là où i ls
sont le moin s suscept ibles d'endommager
les éléments d'or igine . De même, l'ajout d'un
isolant. lorsque nécessaire, doit toujours être
effect ué en sauvegardant le décor intérieur.

..

Il appart ient au pro priétaire d'un bâ
tim ent de faire valo ir ses exigences en cett e
matière auprèsdes ent repreneurs spécialisés
qu'i l embauche et qui, t rop souvent. usent
de moyens expédit ifs sans se soucier des
conséquences fâcheusesde leurs travaux sur
la conservat ion des fin is intérieurs anciens.
La consultat ion d'un professionnel de la
restaurat ion permett ra, dans bien des cas,
d'apporter des solut ions or iginales au pro
blème que soulève l'i ntégrati on des équipe
ments et des matériaux contemporains aux
décors intérieurs anciens.
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La détérioratioll des
sllrfaces de plâtre ail
plafolld est SOllvellt due
à 1111 problème
d'illfiltratioll d'eall 011
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"elltretoit.
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plomberie, un prob lème de condensat ion,
ou encore par des fissures non réparées dans
un mur extérieur de maçonnerie. Dans tous
les cas, il est t rès important d'él imine r ces
causes avant d'ent reprendre la réparat ion
des finis.

plâtre fissuré
L'importance des fissures qui appa

raissent sur une surface plâtrée doit êt re
évaluée en prenant en considérat ion leur
origi ne et leur localisati on. Elles peuvent
être le résultat d'une faiblesse de la structure
provoquée par le poids de la neige sur le toit
ou par des travaux de réaménagement an
térie urs; les fissuresse produi sent alors dans
les murs porteurs ou aux coins des portes
ou des fenêtres. Elles peuvent aussi êt re
causées par des mouvements différent iels
entre deux surfaces de plâtre qui sont soit
supportées par des matériaux de nature di f
férente (bo is-maçonnerie), soit exposées à
des températu res dif férentes (mur intérieur
mur extérieur), soit encore assujett ies à des
charges différentes (mur porteur-mur non
porteur) Elles apparaissent alors à la jonc
t ion des deux murs. Dans la plupart des cas,
les fissures sont le résultat du viei ll issement
normal des matériaux, notamment du bois
qui sèche et se rétrécit ; on peut observer ce
type de fissure à peu près n'i mporte où sur
les murs et les plafonds.

Inspection

%es finis inté rieurs des murs et des
pla fonds doivent être examinés attentive
ment lors de l'achat d'une maison, puis ré
gulièrement tous les deux ou trois ans. En
général. les murs intérieurs des bâtim ents
construits avant le milieu du siècle sont re
couverts de plât re, à moin s que des travaux
importantsy aient été exécutés depuis L'état
des finis de plâtre dépend en grande part ie
du comportement de certaines autres com
posantes de la const ruct ion. En effet. deux
condit ions prin cipales sont essent iel les à la
bonne conservation des plâtres: l'étanchéité
de l'enveloppe (murs et couverture) et la
stab il ité de la str ucture (fondat ions et char
pente ).

Si les surfaces ne présenten t que
quelques fissures ou domm ages mineurs, il
n'y a généralement pas lieu de s'i nquiéter
Néanmo ins, il convient de vérif ier l'ampleur
des dété riorat ions qui sont parfois plus im
portan tes qu'on pourrait le soupçonner à
premiè re vue. Les principa ux problèmes à
surveiller sont le plât re humide ou détérioré,
le plât re fissuré et le plât re instab le.

Plâtre humide ou détérioré
Lors de l'examen des murs et des

plafonds, il faut repérer les taches d'hum i
dit é, ainsi que tout signe de détériorat ion
des plât res et tenter d'en déterminer l'or i
gine La détériorat ion des plât res se mani
feste en part iculier par l'écaill age de la sur
face ou l'effritement du matériau résultant
d'un état d'humidité ou de sécheresse im
port ant. L'humidi té est souvent causée par
une fuit e dans la couverture, un bris dans la
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Avant de repeindre un mur ou un pla
fond de plât re, il faut boucher toutes les
fissures visibles afin d'obt enir une surface
lisse et réguli ère. Parfois, certa ines fissures
réapparaissent aussitô t après l'appl icat ion
de la peinture. Véritable casse-tête pour un
propriéta ire, ce problème requiert des in
vest igat ions plus poussées pour découvrir
ses causes et choisir une techniqu e de ré
parat ion qui l'él iminera définiti vement.

Plâtre instable
En sondant avec précauti on les murs

et les plafonds, on peut locali ser les por
ti ons de plât re instable qui nécessiteront
des réparat ions. De même, il faut appuyer
sur les gonflements les plu s apparents pour
vérifier si la surface s'enfonce. Un plât re
instabl e, part icul ièrement au niveau des
pla fo nds , co mma nde une in tervent ion
prom pte, compte tenu des dangers que
présente cette situat ion.

En effet. la présence de bosses ou le
gonflement des surfaces peuvent signifier
que le plâtre se détache des latt es ou que
les latt es ne sont plus adéquatement fixées
à leur support. Dans le premier cas, i llustré
en A, il arrive fréquemment que les clés du
plâtre soient brisées parce que l'espacement
ent re les lat tes est insuffisant ou parce que
la charpente a bougé Dans le deuxième cas,
illu st ré en B, i l s'agit souvent de prob lèmes
d'hum idi té qu i provoquent la pourr iture des
latt es ou la roui lle des clous de fixation du
latti s à la charpente Puisque le type de ré
parat ion diffère d'un cas à l 'aut re, il faudra

III
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pro bablement pratiquer certaines ouvert u
res d'explorati on afin de détermin er laquel le
des deux situat ions a engendré le problème.

Tableau 1
Les endroits stratégiques à ins pe cter

Localisation Problèmes à Causesà vérifier
surveiller

Plafonds Plâtre humide ou Fuites dans la couvertureou à
(principalement instable l'étagesupérieur
celui de l'étage Condensation dans le ntretoit
supérieur) Plomberie défectueuse

Déformations Faiblesse de la charpente du
importantes toit

Jonction de deux Fissures Différences de support ou écart
murs ou d'un mur thermique entre deuxsurfaces
et d'une cheminée

Au-dessus des Fissures Mouvements de charpente ou
cadresde portes faiblesse des ouvertures

(principalement dans les murs
porteurs)

Sous les fenêtres Plâtre humide ou Condensation sur les vitres ou
détérioré infilt ration d'eau

Derrière les Plâtre effrité ou Surfaces exposées à des
calori fères écaillé chaleurs extrêmes



EntretienIr-------
-hrsqu'il devient nécessaire de ra

fraîchir les surfaces de plâtre d'un e maison,
il n'est pas abso lument indispensa ble de
tout repeind re. Un simp le nettoyage est
parfo is suffisant.

Nettoyage de s surfaces
Il faut déconseill er l'appl icat ion d'une

nouvelle couche de peinture sur des murs et
des plafonds qui ne sont que sales ou dé
fraîchis. En effet, l 'accumulat ion descouches
successives de peinture présente deux in
convénients majeurs: elle camoufle le détail
des mou lures et des ornements, en plu s
d'augmente r les risques de fendill ement et
de plissement de la peinture. Étant donné
que le nett oyage est une étape essent iel le à
la préparat ion des surfaces à repeind re, il
faut reporter toute décision à ce sujet jusqu'à
ce qu'un bon lavage des murs et des plafonds
ait été effectué. Pour un meilleur résultat,
on utilise un savon dégraissant doux qu'on
rince ensuite à l'eau clai re. Les excédents de
l iquide do ivent êt re épongés prompte ment
afin d'évit er le ruissellement du produit de
nettoyage qu i pourrait tacher le plât re ou
l'affaiblir.

Préparation et réparation
des surfaces
Après avoi r bien nettoyé les murs et

les pla fonds, si l'app lication de peintu re
s'avère to ujours nécessaire, on devra assu
rer une bonne préparat ion des surfaces et
procéder de la mainère suivante :

Al Protéger adéquatement les surfaces qui
ne sont pas à repeindre, comme les boi 
series, les planchers, les vit res, la quin
caillerie et le mobi lie r, de manière à les
préserver des dommage s de chant ier et
des éclaboussures de pein tur e.

B) Poncer ensuite légèrement les surfaces à
peindre afin de les rendre lisses et de
leur enlever toute aspérité. Si la peinture
existante est écaillée , il faut l'enlever à
l'aide d'un bon gratto ir à lame courte. Ce
travail permet aussi de repérer les fissu
res et le plât re instable, qu'i l faut réparer
avant de repeindre.

C) Dans certa ines maisons, les murs ont été
tapissés d'un papier qu'on a par la suite
recouvert d'une ou de pl usieurs couches
de peinture. Il est possible de repeindre
ces surfaces, mais le résult at n'est pas
touj our s satisfaisant. Pour obtenir une
mei lleure fini ti on, il faut décoll er ce pa
pier en le moui llant avec une éponge ou
en util isant un appareil produisant de la
vapeur. Ce type de revêtement a généra
lement été collé à la pâte de blé et, en
tentant de le détacher, on prend le risque
d'arracher de larges surfaces de plât re. Il
faut donc s'attendre à devoir effectuer de
bonn es réparat ions au plâtre avant de
pouvoir le peindre.

Ponçage des surfaces
avantde repeindre.



Tableau 2
Les produits pour réparer le plâtre

Plâtre de Paris

Réparation des
trous et des
fissures

Doit être appliqué
en couches
success ives

Efficacepour tous
les types de
réparations

Peut être util isé en
une seule étape

Pour les fissures qui
réa pparaissent, il
est préférable
d'employerune
pâte à joints
flexible

Réparation de
fissures peu
profondes

Replâtrage de
grandes surfaces

Usage recommandé

Même usage que
le précédent mais
pour les petites
réparations
seulement

Économique
Prêt à l'emploi
Offert en gros
contenants

Sèche rapidement
Beaucoup de retrait

Économique
Prêt à l'emploi
Offert en tube ou
en boîte
peti tes quantités1

Assez coûteux
Poudre à mélanger
avec de l'eau

Sèche très
rapidement

Peu de retrait
Assez rigide

Durahond Économique
Poudre à mélanger
avec de l'eau

Sèche rapidement
Flexible

Exemple Caractéristiques
de marque
de commerce

Produit

Composé à
joints
(en poudre)

Pâte à joints Celtex
(prête à
l'emploi)

Pâte de finition Polyfil la

III

Dl Les surfaces qui présentent de pet ites
imper fectio ns, des craquelures ou des
fissures do ivent êt re recouvertes d'une
min ce couche de plâtre de Paris ou d'une
pâte à joints prête à l 'emp loi (Celtex) Ce
dernier produi t est souvent préféré au
plât re de Paris àcause de sa faci lité d'ut i
lisati on , de sa rapid ité de séchage, de ses
bon nes prop riétés d'ad hésion et de son
coût infér ie ur. Il rét récit cependant
beaucoup en séchant, de sorte que si
l'épaisseur à applique r est supérieure à
6 mm (1/4 de po), il faut t ravai ller en
couches successiveset bien laisser sécher
entre chaque applicat io n De plus, il ab
sorbe beaucoup la peinture ; en consé
quence, on doit le poncer et le recouvrir
d'une couche d'app rêt avant de le pein
dre, afin de prévenir un séchage inégal
de la peinture. Pour plus d'i nformations
sur les produits pour réparer le plâtre,
consulte r le tab leau 2.

Lorsque lessurfaces
SOllt couvertes de petites
fissures, il est préférable
d'y appliquer ullemilice
couche de plâtre avallt
de les repeilldre.



Les ornements moulés
et sCIIlptés doivent être
détourés au pinceau ,

Choix de la peinture
Les peintures sont classées selon le

type de base liqu ide qu i lie les pigments.
Les peintures au latex sont à base d'eau
alors que les peintu res à l'alkyde sont à base
d'hu ile ou de résine. Ces dernières s'appa
rentent davantage aux peintures anciennes
auxquelles el les adhèrent mieux ; elles ont
cependant tendance à jauni r avec le temps.
Les peint ures au latex sont moi ns coûteuses
et très faciles à appliquer. Toutefois, il est
nécessaire d'ut il iser un apprêt adéquat si on
veut les app liquer sur un plâtre mis à nu ou
sur une ancienne peint ure à l 'huile, afin
d'assurer leur bonn e adhérence et surto ut
d'éviter des problèmes de pelage de la nou
velle peinture. Pour de meilleurs résult ats, il
est préférable de colorer l'apprêt d'une teint e
s'apparentant à celle de la couche de finiti on.

ID

L'examen des ancienne s couches de
peinture peut fou rnir des informat ions inté
ressantes pour comprendre " histoire de la
maison, maisaussi pour appuyer un nouveau
choix de couleurs. Deux techniques peuvent
êt re mises à cont ribut io n pour établ ir une
gamme de couleurs. La premi ère consiste à
frotte r une surface à l 'aide d'une laine d'acier
très fine t rempée dans un décapant com
mercial. Le décapant pénèt re la première
co uche de peinture, fai sant apparaît re
successivement la couleur des peintures
sous-jacentes. On peut aussi gratte r la sur
face avec un couteau fin de type X-ac/D , afin
d'exposer les différentes couchesde peinture
superposées et de les examiner à la loupe.
Ouelle que soit la méthode ut ili sée, on doit
veil ler à travaill er sur des sect ions de murs
de plafonds ou de moulu res qui sont peu
visib les et à l'abri du soleil pui sque les cou
leurs sont altérées par les rayons ul tra-vio
lets.

Application de la peinture
Les fabricants de pein ture font géné

ralement les recomm andati ons approp riées
à l'ut ilisat ion de leurs produ it s. Les orne
ments sculptés ou appl iqués doivent êt re
conto urnés au pin ceau. L'appli cat ion de la
peinture sur les surfaces planes peut se faire
au rouleau ou au pinceau. Pou r un mei lleur
résultat. on do it to ujours prévoir au moins
deux applicat ions (une couche d'apprêt et
une couche de finit ion, ou deux couches de
finiti on) et une période de séchage d'environ
24 heures ent re chaque appli cat ion.

ï



Réparation

~es réparations des enduits de
plâtre sont généralement assez faciles à
exécuter et permettent de prolonger leur
durée de vie, tout en assurant la conservation
du caractère propre d'un décor ancien. La
plup art des opérations peuvent êt re exécu
tées par un bon bricoleur ; toute fois, si on
décide de faire appel à des ouvriers spécia
lisés, le devis descriptif présenté plus loin
dans ce guide pourra servir d'aide -mémoire
afin de garantir t ravail de bonne qualité.

Réparation des fissures
Lorsqu'on observe des fissures dans

les murs ou les plafonds, il est important
d'en identifier la cause avant de procéder
aux réparations du plâtre. Si les fissures
sont causées par des probl èmes structuraux,
il faut d'abord stabi liser la structure de la
maison au niveau des fondations ou de la
charpente.

ID

Lorsque les fissures sont mineures et
peu nombreuses, on peut les obturer en ut i
li sant un mélange de plâtre de Paris assez
liquide ou une pâte de finit ion (Pol~filla) avec
un couteau à large lame. Lorsque les fissu
res sont plu s larges ou lorsqu'elle s réappa
raissent réguli èrement il est alors préférable
de renforcer la réparation au moyen d'une
bande de fibre de verre ou de ruban à joints.
La fibre de verre est recommandée sur les
surfaces planes puisque le mélange de re
prise peut pénétrer le canevas, assurant une
réparat ion plu s solide. Dans les coins, il est
plus aisé d'util iser un ruban à joint s parce
que ce ruban peut être plié .

Comme les mouvements qui sont à
l'origine des fissures se produisent réguliè
rement on doit ut ili ser un matériel de re
prise assez flexible . Pour la réparation des
fissures d'origine structurale, un bon com
posé à joints en poudre (Durabond) est pré
férable au plâtre pur qui est trop rigide. Il
existe plusieurs produits sur le marché (voir
le tableau 2) mais chaque plâtrier possède a
propre recette,généralement constitu ée d'un
mélange de peinture, de plâtre et/ou de pâte
à joints. Lorsqu'on t ravaille avec ces types
de produits, il est important de nett oyer les
out ils régulièrement afin d'éviter de mélan
ger le produit frais avec le produit séché. On
doit garder le contenant fermé et ne déposer
sur la taloche qu'une petite quantité du mé
lange à la fois. On procède de la façon sui
vante :
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A) Vérif ier la solidité du plâtre sur le pourtour
de la fissure et dégager tout le plâtre
instable. Ouvrir en biseau les bords de la
fissure de manière à bien ancrer la reprise.
Retirer tous les débri s et moui ller le vieux
plât re

B) Fai re pénét rer la pâte dans la fissure avec
un couteau à mast iquer et en appliq uer
une mi nce couche sur 75 mm (3 po) de
chaque côté . Lisser sans creuser la sur
face.

C) Centrer une bande de renforcement sur
la fissure et presser pour l'enfoncer dans
la pâte; la bandedoit déborder d'au moin s
25 mm (1po) de chaque côté de la fis
sure.

Dl Couvrir aussitôt le ruban ou le papier
avec une nouvelle couche de pâte et lis
ser le plus possible à la t ruell e. Laisser
sécher 24 heures et frotter la surface avec
une éponge humi de ou un tissu rugueux
enro ulé auto ur d'u n bloc de bo is; un
ponçage au papier sablé produirait t rop
de poussière. Appliquer une ou plusieurs
minces couches de fin it ion de 3 mm
(1/8po), l isser en amincissant progressi
vement les bords au-delà des premières
couches. Sabler et repeindre lorsque bien
sec.

El À la jonct ion de deux murs ou d' un mur
et d'un plafond, travai lle r alte rnat ivement
d'un côté et de l'autre et laisser sécher
afin d'éviter d'abîmer les surfaces. Pour
les surfaces courb es, assouplir la pâte à
joints avec de l'eau et l'appli quer au pi n
ceau plutôt qu 'au couteau.

Les angles sai llants des murs de plâ
t re sont assezfragiles et sebrisent facilement
sous les chocs. Les réparati ons sont dif fici
les à effectuer si on désire obtenir des arêtes
parfaites. Le plus simple alors est de fixer
une pièce de bois sur l'un des deux côtés et
de remplir avec du plâtre après avoir moui llé
la surface à l'éponge. On lai sse sécher et on
fixe la pièce de bois de l'autre côté pour y
effectuer la même opérat ion. Lorsque to ut
est bien sec, i l faut ret irer le boi s, obturer les
t rous, poncer la surface et repeindre.



Réparation des trous
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Réparation des trous
Les murs et les plafonds sont occa

sionnellement troués pour permettre cer
taines réparations de plomberie ou d'élec
tricité. Lestrouspeuvent aussi être le résultat
de chocs accidentels. On les répare de la
manière suivante :

AI Éga liser le pourtour du trou et tailler en
biseau les rebords avecun couteau; reti
rer tous les débris de plâtre Si les lattes
sont défoncées, les découper à l'aide
d'une pet ite scie.

B) Si les lattes sont intactes, dégager les
espaces entre elles afin de permettre la
formati on de nouvelles clés. S'il n'y a
plus de latti s, reconstituer un support
avec un treilli s métallique ou un pan
neau de gypse

Cl Remplir le trou avec un composé à joints
(Durabond) en couches success ives d'une
épaisseur maximale de 6 mm (1 /4 po).
Afin d'assurerunebonneadhérence, rayer
et mouil ler chaque couche inférieure
avant l'applicat ion d'une nouvelle cou
che Égaliser à l 'aide d'une réglett e
d'aplanissement. La couche de finiti on
doit être constituée de plâtre pur; on la
lisse le plus possible et toujours dans la
même direction afin d'obtenir une sur
face unie et sans aspérités.

Le plâtre de Pa ris est un matériau as
sez difficile à uti liser parce qu'i l sèche très
rapidement (environ 20 minutes). Lorsqu'on
prépare le mélange, il faut saupoudrer le
plâtre dans le contenant d'eau et b ra s s:~ le
moinspossible puisque lebrassageacce le~e

la prise On peut aussi ajouter des Ingre
dientscommede lachaux,du vinaigreou de
la crème de tartre, qui retardent la prise du
plâtre

Si le trou est t rès grand, il est possible
de le combler avec un panneau de gypse
moins épais que le plâtre existant, qui sera
vissédans lacharpente debois,et par-dessus
lequel on pourra replâtrer en prenant soin
de bien combler les joints avec le plât re
conservé.

Plâtre bombé ou instable
Au moment de lapréparation desmurs

ou des plafonds en vue de les repeindre, on
découvre parfois des surfaces de plât re
bombé ou instable. Il est important de dé
terminer la cause de ces problèmes puisque
les méthodes de réparation varient selon
que le latti s se détache de la charpente ou
que le plâtre sedétache des lattes.



Si le lattis s'est détaché de la char
pente, il peut être possible de le fixer à
nouveau en perçant des trous tous les
450 mm (18 pol à travers le plâtre On y in
sère ensuite des vis munies d'une rondelle
d'ajustement. Finalement. il faut replâtrer
par-dessus les têtes de vis,

Si c'est le plâtre qui se détache du
latt is, le plus facile est souvent d'enlever le
plâtre instable et de faire une reprise Avant
de dégarnir, il faut cependant assurer la so
lidité du plâtre sain sur le pourtour de la
sect ion instable avec quelques vis, On ef
fectue ensuite la reprise en employant la
même méthode que celle qui a été décrite
pour la réparation des trous,

Consolidation du plâtre
se détacflant du lattis
par application d'un
nouvea u mélange de
plâtreà l'endos de la
surfacedétacflée

~
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Advenant que la surface de plâtre
bombé soit en bon état et que l'accès soit
possible par l'arrière du mur ou par-dessus
le plafond, on peut corriger la déformation
tout en consolidant le plâtre existant. On
doit alors procéder ainsi :

Al Il faut d'abord presser légèrement sur la
surface bombée de manière à redresser
le plât redanssaposit ion init iale, tout en
prenant soin d'éviter que des débris
s'accumulent entre le plâtre et les lattes
Des supports debois servent à le mainte
nir en place, Il faut ensuite enlever les
clés détériorées et dégager les espaces
entre les lattes par l'arrière du mur ou
par-dessus le plafond,

Consolidation du plâtre
bombé parde nouveaux
ancrages du lattis à la
cf/arpente,
al Support temporaire
b) Lattis fixé à la

cflarpente parde
nouvelles vis

A) al Support
temporaire

bl Clés détériorées



B) al Nouveau
mélange de
plâtre

hl Armature de
iute

B) L'opérat ion de consol idat ion consiste à
faire adhérer un nouveau mélange de
plât re à l 'endos du latti s et à réancrer le
plât re existant à l'aide de nouvel les clés.
Il est préférable d'in corporer un t issu au
mélange de plât re, par exemple du jute,
de manière à const ituer une armature et
à répart ir le poids sur toute la surface du
latt is, même aux endroits où les nouvel
les clés ne seraient pas complètement
efficaces.

Réparation des orn ements
Habit uel lement, les domm ages aux

plât res se produisent plutôt sur leurs surfa
ces planes que dans les parti es ornementa
les comme les corniches et les rosaces. Il est
alors possib le de laisser les éléments déco
rat ifs en place et de réparer ou de remplacer
seulement les surfaces endo mmagées. S'i l
apparaît que certa ins or nements risquent
de se briser pendant les réparat io ns, il est
alors prudent de réaliser préalablement des
moul es de ces pièces qui seraient, le cas
échéant, très coûteuses à reproduire.

Les ornements app liq ués, comme les
rosaces, sont parfoisendommagésou cassés,
ou encore des détai ls ont di sparu derrière
une accumulat ion de peintu re. Si te l est le
cas, il est préférable de retirer l'ornement
pour le nettoyer et sculpter les part ies man
quantes avec un nouveau mélange de plât re.

Pour ce faire, on doit marquer la posi
ti on exacte de l'ornement afin de pouvoir le
replacer On le sout ient ensuite à l'aide d'un
matelas de mousse posé sur une feuille de'
cont re-plaqué supportée temporairement.
L'ornement peut généralement êt re ret iré
en gl issant un large couteau à lame fine à sa
rencont re avec la surface de plât re. S'i l est
trop mince et qu'i l risque de se br iser, il faut
découper la surface de plâtre et le dégager
des latt es en tirant dél icatement. Une foi s
déposé, l'ornement peut êt re l ibéré de son
support de plât re

S'i l ya plusieurs couches de peint ure
à l'huile, on ut il ise un dissolvant à base de
chlorure de méthylène ( Po l~s t rippa) pou r dé
caper l'ornement ; si la peinture est au latex,
on peut simplement moui ller à l'eau chaude.
Les prof ils des moulures sont ensuite déga
gés en grattan t la peinture avec des out i ls
appropriés tels que racloirs et mirettes. Une
foi s l'ornement bien nett oyé, les déta i ls
manquants sont sculptés avec du plât re de
Pari s avant de repei nd re le tout. Pour
réinstaller l'ornement, on ut il ise du plât re
ou un mastic à céramique ; i l faut éviter
d'emp loyer des colles organiques qui se
dété riorent avec le temps.



Devis descriptif pour les reprises de plâtre

Généralités

Ava nt de commencer lestravaux, l'entrepreneur devra:

• Procéder à une inspection complète des surfaces plâtrées afin de repérer les
fissures, ainsi que toute surfacede plâtre humide ou instable.

• Masquer ou recouvrir tous les meubles, les planchers, le vitrage, la quincaillerie
ainsi que toutes les boiseries à proximité des surfaces à nettoyer.

• Nettoyer les surfaces à réparer avec de l'eauet un savon dégra issant doux: bien
rincer.

2. Pendant toute la duréedes travaux. l'entrepreneur devraconserver le matériel
livré sur placedans unendroit sec et bien aéré.

3. Une fois les reprises effectuées, laisser les surfaces exemptes de résidus ou de
poussière de plâtre.

Produits à utiliser

1. Chaux hydratée et sable ou un produit contemporain équivalent.
2. Composéà joints en poudredu genre Duraf'olld90.

3. Pâte à joints pré-mélangée du genreCel/ex .
4. Fibre de verreen morceaux de 3à 6 mm.
5. Plâtre de Paris.
6. Papier à joints.

Exécution des reprises

1. Enlever tout le plâtre instable.
2. Ouvrir les fissuressur une largeu r et une profondeursuffisantespour le

colmatage.
3. Hydrater les parois à réparer, colmater les fissures à l'aided'une couche

d'accrochage Appliquer des bandesde fibre de verre de manière à assurer la
résistancede la couched'accrochage.

4. Laisser durcir le produit en le maintenant humide le temps requis.
5. Mouiller la couche d'accrochage et étendre la couche de finitio n en respectant

l'épaisseur de la coucheencore en place Étendre légèrement la couche de
finition de manière à permettre un cheva uchement entre les surfaces réparées et
les surfaces conservées.

6. Lisser les surfaces et laisser durcir selon les recommandations des divers
fabricants.

7. Poncer pour obtenir une surface lisse et sansaspérités

1



Réfection

Murs et plafonds

A dvenant que les surfaces planes
de's murs et des plafonds soient très endom
magées ou que la fissurati on du plât re soit
généralisée, différentes solut ions de réfec
t ion peuvent être envisagées.

Recouvrir les surfacesexistantes

Il est possib le de recouvrir les surfa
ces très fissurées avec du nouveau plâtre à
condit ion que le plâtre existant const itue un
suppo rt stable. Il faut donc s'assurer que le
vieux plâtre soit bien fixé aux latt es et que le
latti s ne soit pas détaché de la charpente ,
puisqu'il aura à supporter une charge addi
ti onnelle . On peut ainsi conserver tou s les
éléments d'orn ementation et éviter une
opérat ion de dégarni ssage importante. Les
surfaces peintes doivent d'abord être lavées
avec un savon dégraissant doux. Afin d'ob
tenir un bon résultat. i l faut décaper tous les
murs qui sont recouverts de papier. Les fis
sures les plu s import antes sont ensuite re
couvertes de bandes de fibr e de verre; pui s,
toutes les surfacesdoivent êt re enduites d'un

adhésif conçu pour recevoir du plâtre (Plaster
Bond ou PlasterWeld) . On peut ensuite recou
vri r le tout d'un e mince couche de plâtre de
Paris de 3 à 6 mm (1 18 po à 1/4 po ) d'épais
seur égalisée à l'aide d'une raclette , qu'on
laisse sécher avant de sabler et de repeindr e
avec une couche d'app rêt et deux couches
de finition.

En dernier recours, lorsque les surfa
ces de plâtre sont t rès détériorées, on peut
recouvrir le plâtre existant avec de minces
panneaux de gypse (12 mm - 112 po ) vissés
au latti s et à la charpente , et install er des
moulures métalliques à la joncti on des boi 
series et des moulures de plât re. Cette solu
ti on a cependant le désavantage d'altérer
considérablement l'aspect des fini s intéri
eurs, parti cul ièrement dans le cas des pla
fonds garnis d'ornements sculptés ou mou
lés. Par ai lleurs, étant donné que cette opé
ration a pour effet d'imposer une surcharge
considérable sur la charpente de la maison ,
i l est prudent de demander l'avis d'un ar
chitecte ou d'un ingénieur avant d'y avoir
recours.

Réfection dessurfaces
plâtrées
Al Grattage des

surfaces
B) Application d'une

première coucf!e
C) Application de la

coucfle de ~nition

Dl Coucf!e de ~nition

égaliséeà l'aide
d'une raclette

A B C D



Dégarnir partiellement

Cette solut ion permet de conserver
les boiseries et les moulures existantes, tout
en remp laçant les surfaces planes. Il faut
alo rs enlever délicatement le plât re en le
découpant auto ur des ornements afin d'évi
te r de les endommager. On peut alo rs
replâtrer sur le latt is existant ou sur un
nouveau treill is métalli que, ou encore fixer
des panneaux de gypse à la charpente.

Dégarnir au complet

Dans les cas ext rêmes, lorsque seule
la charpente de la maison est récupérable,
alors s'i mpose une réfect ion complète des
surfaces. Lors du dégarnissage, on doit ten
ter de récupérer les boiseries, notamment
les pli nthes et les chambranles et les orne
ments de plât re appli qués tels que les rosa
ces et consoles, afin de les réinstall er au
moment opportun. Dans le cadre de travaux
de rénovat ion en profondeur, cett e opérat ion
permet de dégager l'espace nécessaire au
passage des canalisat ions mécaniqu es et
élect riques

Ornements

Outre la remise en état des surfaces
plât rées, la réfection des ornements abîmés
ou disparus const itue un bon moyen de
préserver l'in tégrité d'un décor int érieur. Il
s'agit cependant d'un travail dél icat qui ne
peut être exécuté que par un plât rier d'ex
périence.

Moulu res sculptées

Le prin cipal obstacle à la reproduc
t ion de ce type d'ornement est la pénur ie de
main-d'oeuvre spécial isée; en effet. il existe
de moins en moi ns de plâtriers d'expérience
en mesure de reconsti tuer les moulures
sculptées. il est possib le de reproduire une
corniche avec un assemblage de moul ures
de bois ancrées aux sol ives du plancher, ou
de se procurer des corniches moulées en
matériau synthét ique léger qui pourront êt re
fixées en surface. il s'agit de solut ions de
rechange acceptables et peu visibles une
foi s l'ensembl e repeint. Cependant. pour des
raisons d'authenti cit é, certains préféreront
réal iser une nouvelle corniche en plâtre.



Gabarit de plâtrier
a) Feuille de métal
bl Support debois

a
b d

a

Réalisationd'une corniche à l'aide du gabarit de
plâtrier.
a) Guide de mllr
b) Gabarit
c) Gllide de plafond
dl Coruicfle

Il faut d'abord confect ionner un gaba
rit à part ir d'une feuille de métal découpée
selon le profi l inverse du profi l final désiré
et de la fixer à un support de boi s qui per
mettra de la faire glisser le long d'un guide
qui aura été préalablement posé dans le
haut des murs. Un premier pro fil est façonn é
avec un mélange const it ué de deux part ies
de chaux pour une part ie de plâtre de Paris.
Une fois durcie, la surface est recouverte de
plusieurs couches de plât re de Paris, de plus
en plus pur. Le plât re est réguli èrement
moui llé au pinceau afin d'éviter une prise
t rop rapide à mesure qu 'on y fait glisser le
gabarit. La fin it ion est effectuée en li ssant la
moul ure à l'aide de racloi rs t riangula ires, de
mirett es à onglet, curvilignes ou droites. Le
succès de l'opérat ion dépend largement de
la dextérit é et de la rapidité d'exécuti on de
l'ouvri er, ainsi que d'une bonne consistance
du mélange de base.

La nouvelle corniche de plâtre peut
aussi êt re réalisée en sect ions coulées dans
des moules et fixées ensuite sur place. Cett e
solut ion peut sembler pl us simple, mais les
joncti ons aux angles des murs doivent alors
faire l'ob jet d'u ne att enti on part iculière.



Ornements moulés et appliqués

Il est possibl e de reconstituer des
éléments moulés, endommagés ou man
quants en fabriqu ant des moules à partir
des sections intactes. S'i l ne subsiste aucun
indi ce à part ir duqu el on peut réaliser un
moule, on peut se procurer de nouveaux
ornements moul és en plâtre compat ibles
avec le style du décor intérieur. Au Québec,
certains fournisseurs se spécialisent dans
cette production.

Installation d'une comiche moulée en plâtre.

Les moules destinés à fabriqu er des
répli ques peuvent être faits de caoutchouc
de cire ou d'argile. Les premiers sont em
ployés plu s souvent pour les grosses pièces
et sont réuti lisables,alors que lesdeuxautres
ne peuvent être utilisés qu'une seule fois et
servent surtout à reproduire des ornements
plu s fins et plu s déli cats. En général, il faut
dégager et déposer les pièces afin de les
nettoyer et de fabriqu er les mou les. Les
nouveaux ornements sont ensuite fixés aux
murs ou aux plafonds à l 'aide d'un e mince
couche de plâtre de Paris. S'ils sont trop
lourds, il speuvent être ancrésà la charpente
de bois à l 'aide de vis qui seront ensuite
camoufl ées.

t



Conclusion et hihliographie

ee guide décr it les problèmes les
plus souvent rencontrés sur des surfaces
plât rées; il explique comment ident ifier et
résoudre ces problèmes ainsi que les tech
niques de réparat ion couramment util isées.
Tenant compte de son niveau d'habi leté, un
prop riétaire de maison ancienne pourra dé
cider quelles sont les opérat ions qu'il est en
mesure d'entreprendre lui-même et quel les
sont celles qui commandent le sout ien d'une
main-d'oeuvre spécialisée Le lecteur pourra
approfondir le sujet en consultant les ouvra
ges de référence suivants

AUGER, Iules, CHARLAND, l.iette. LAVALLÉE, lohanne
et PARADIS, Robert. Ce qu'il fau t savoir flour
rénover une maison , Montréal. Libre expres
sion, 1979.

BLOUIN, Marc, DESLAURIERS, Hélène, DUFRESNE,
Michel. VARIN, François et WEAVER, Martin .
Entretien et restaumtion :de la fo ndationà la
toiture , Québec, Conseil des monuments et
sites du Québec, 1985.

CAMERON, Christina et TRÉPANIER, Monique. Vieux
Québec: son arcftitecture intérieure ,Ottawa.
Musées nationaux du Canada , 1986.

ST-LOUIS, Denis. Maçonnerie tmditionnelle . Document
tecflll ique:régionsde Montréal et de Québec,
Mont réa l. Héritage Mont réa l, 1984
(3 volumes et bibliographie!
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• Les plâtres intérieurs

•

Voilà autant de questions auxquelles
ce guide simple et abondamment illustré
vient répondre.

•••• Quelles sont leurs origines et
leurs caractéristiques?
Que doit-on faire pour les conserver?
Quand et comment les inspecter?
Comment les entretenir et les
réparer?

Bon travail!
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