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Historique

Avant le XIxe siècle:
un décor intérieur
rudimentaire
%a décor ati on in téri eure ne fait
guère part ie des préoccupations des premiers colo ns, qui s'attardent surtout à tro uver des moyens de se protéger des rigueurs
du clim at. Les murs sont alors généralement 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 po il 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 appliq ué par couches successives qui sont li ssées à l'aide de di fférents outi ls; il est ensuite blanchi au lait de chaux. Le plât re demeure tout efoi s un matériau relative ment
fragile; c'est pourquoi il est souvent protégé
des chocs du mobilier par des moulures de
bois (appui s-chaises) posées à mi -hauteur
des mur s.
Quant aux plafonds, ils sont au départ
laissés sans finiti on : les pout res et la sousface du plancher supérieur sont apparentes.
Plus tard, les travées sont recouvertes de
panneaux de bois ou de planches à couvrejoin t. Ce n'est qu'à la fin du XVIW siècle que
les enduits de plâtre rempl acent progressivement le bois dans la fini ti on des pl afond s.

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
po ur couvrir les pla fonds des pièces les plus
importantes des résidences cossues et des
édifice s de prestige. Le décor intérieur plât ré se raffine peu à peu alors qu'apparaît
une grande variété de mot ifs sculptés qu i
orneme ntent les corniches, rosaces et moulures, ou encore les arcs serni-circulaires qui,
appuyés sur des consoles, divisent les halls
d'ent rée ou les salo ns do ubles. C'est aussi à
cette époq ue que se répand l'ut ili sati on de
la peinture, alors const ituée d'hu ile de lin et
de pigments colo rés.

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'ornementation plâtrée devient plus élaborée,
voireexubéran te, sous l'influence successive
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 pil astres Les murs sont
souvent recouverts de papiers peints importés 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 composit ion des enduits de plâtre, alors que
pour constit uer les profils de moulures et de
corniches, on uti lise plutôt un plât re pur et
t rès fluide. Vers la fin du siècle, des plastifiants chimiques ajoutés en usine remplacent la chaux dans les mélanges de plâtre

À compter de 1940, à la suite de la
commercialisat ion des pannea ux de gypse,
l'utili sation des enduits de plâtre décline
peu à peu Moins coûteux, plus rapides et
faciles à installer que le plâtre, les panneaux
de gypse gagnent la faveur populaire Ils
sont fabriqués en usine et vissés directement
à la charpente ou aux latt es de bois. Le
décor intérieur plâtré s'en trouvealors réduit
au minimum; seul persiste l'usage de boiseries et de moulures de bois. Aujourd'hui,
l'évoluti on des méthodes de bâtir menace le
métier de plâtrier. La main-d'oeuvre spécialisée capable d'effectuer les réparations nécessa ires à la conserva t ion des plâtres anciens se fait de plus en plus rare.

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

à partir du début des années 1900, la sobriété
succédant à l'exubérance, les rosaces sefont
plus délicates, parfois ovales; les arcs deviennent plat s et dépour vus de t out e
ornementation à l'exception de leurs chambranles de bois
Décor intérieur du XIX' siècle.
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Terminologie

Les principaux
ornements
plâtrés
al
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Arc
Rosace
Corniche
Consol e
Chapiteau
Colonne
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Les outils du plâtrier
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Blanchissoir

,f"

Taloche

Plâtroir

ApIa/l issoir

Raclette

Racloir triangulaire

Mirette à onglet

Mirette curviligne

Mirette droite
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La pose des endui ts de plâtre

Les enduits de plâtre, tout comme les
enduits extérieurs, sont appliqués par couchessuccessives: la couchede fond, le corps
de l'enduit et la couchede finition. En cequi
concerne les deux premières couches, on
uti lise un mélange riche enchauxet en sable,
parfois addit ionné d'une fibre animale pour
lui donner plus de consistance Ces couches
sont rayées ava nt qu'elles durcissent avec
un peigne ou avec la point e de la truelle de
plâtrier afin d'améliorer l'adhérence des
couches subséquentes
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 plâtri er 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 maçonnerie.
Lorsque le support est constitué de
latt es de bois posées à l'horizontale, l'enduit
doit pénétrer entre ces latt es et former des
clésqui empêcheront le plâtre de sedétacher
du mur. Ce mode d'exécution est dit «ent re
nus et repères». En effet des repères de bois,
ou plus rarement de plâtre, sont placés à
interva lles réguliers et permett ent d'araser
les couchesinférieures à l'aide d'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'aspérités.

Les ornements
On distingue deux types d'ornements
en plâtre selon leur mode d'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 du plâtre ou un autre
adhésif, comme les consoles et les rosaces.

Recommandations générales

%es p lât res et l 'o rn em ent ati on
moulée ou sculptée const it uent. au même
titre qu e les boiseries intérieures, des élément s de fin iti on caracté rist iques de l'expression architect urale et sty list ique d'u n
bât iment. Leurs irrégularités et leurs im perfect ion s font part ie de leur charme. Il est
domm age d'alt érer un décor intérieur ancien
en recouvrant ses mu rs, inégaux mais solides, de panneaux de gypse ou en les dégarnissant de leurs plât res d'origine po ur exposer la maçonnerie. Même si le pl âtr e offre
beaucoup d'avantages tels que dur abili té,
solidité et qualités acoust iques, les panneaux de gypse lui sont malh eureusement
tr op souvent préférés à cause de leur prix
inféri eur et de leur faci li té d'in stall ati on .
Pour tan t. ils se détérior ent assez facil ement
et leur du rée de vie est plu s courte que celle
du pl âtre En dépit de son prix plu s élevé, le
plâtre demeure donc un cho ix avantageux.
Lor s de l'in stall at ion de nouv eaux
conduits de plomberie, d'électri cit é ou de
vent ilat io n, il faut porter un soin parti culier
à la préservati on des plâtres et des déta ils
d'ornementat ion . Les systè mes mécaniques
et élect riques do ivent êt re disposés là où ils
sont le moin s suscept ibles d'endommager
les éléments d'origine . De même, l'ajout d'un
isolant. lorsque nécessaire, doit toujours être
effect ué en sauvegardant le décor inté rieur.

..

Il appart ient au pro priétaire d'un bâtim ent de faire valo ir ses exigences en cett e
matière auprès des ent repreneurs spécialisés
qu'i l embauche et qui, t rop souvent. usent
de moyens expédit ifs sans se soucier des
conséquences fâcheuses de leurs tr avaux sur
la conservat ion des fin is intérieurs anciens.
La consultat io n d'un profession nel de la
restaurat ion permett ra, dans bien des cas,
d' appo rter des solut io ns or iginales au problème que soulève l'i ntégrati on des équipements et des matériaux conte mporains aux
décors intérieurs anciens.
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Inspection
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%es finis inté rieurs des murs et des
pla fonds do ivent être examinés attentivement lors de l'achat d'une maiso n, puis régulièrement to us les deux ou t roi s ans. En
général. les murs intérieurs d es bâtim ents
const ruits avant le milieu du siècle sont recouverts de plât re, à moin s que des travaux
importants y aient été exécutés depui s L'état
des finis de plâtre dépend en grande part ie
du compo rte ment de certaines aut res composantes de la const ruct io n. En effet. deux
condit io ns prin cipales sont essent ielles à la
bon ne conservatio n des plâtres: l'étanchéité
de l'enveloppe (murs et couvert ure) et la
stab ilité de la str uct ure (fondat io ns et charpente ).
Si les surfaces ne présenten t que
quelq ues 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 io ns qui sont parfois plus im portan tes qu'on pou rrait le soupçon ner à
premiè re vue. Les principa ux problèmes à
surveiller sont le plât re humide ou détério ré,
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 idit é, ainsi que tout signe de détériorat ion
des plât res et tenter d'en détermin er l'origine La détério rat io n des plât res se manifeste en part iculier par l'écaill age de la surface ou l'effritement du matériau résultant
d'un état d' humid it é ou de sécheresse import ant. L'humidi té est souvent causée par
une fuit e dans la couvert ure, un bris dans la
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plombe rie, un prob lème de condensat io n,
ou encore par des fissures non réparées dans
un mur extérieur de maçonnerie. Dans tous
les cas, il est t rès im portant d'élimine r ces
causes avant d'ent reprendre la réparat ion
des finis.

plâtre fis s uré
L'importance des fissures qui apparaissent sur une surface plâtrée doit êt re
évaluée en prenant en considérat io n leur
origi ne et leur localisati on. Elles peuvent
êt re le résultat d'une faibl esse de la st ructure
provo quée par le poids de la neige sur le toit
ou par des t ravaux de réaménagement antérie urs; les fissures se 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
ent re deux surfaces de plâtre qui sont soit
supportées par des matériaux de nat ure di fférente (bo is-maçonnerie), soit exposées à
des températu res dif férentes (mur intérieurmur extérieur), soit encore assujett ies à des
charges différentes (mur porteur-mur non
po rteur ) Elles apparaissent alors à la jonct ion des deux murs. Dans la plupart des cas,
les fissures sont le résult at du vieill issement
normal des matériaux, not amment du bois
qui sèche et se rét récit ; on peut observer ce
type de fissure à peu près n'i mporte où sur
les mur s et les pl afonds.

La détérioratioll des
sllrfaces de plâtre ail
plafolld est SOllvellt due
à 1111 problème
d'illfiltratioll d'eall 011
de cOlldellsatioll dall s
"elltretoit.

Avant de repein dre un mur ou un plafond de plât re, il faut boucher toutes les
fissures visibles afin d'obt enir une surface
lisse et réguli ère. Parfoi s, certa ines fissures
réapparaissent aussitô t après l'appl icat ion
de la peint ure. Véritable casse-tête pour un
pro priéta ire, ce problème requiert des invest igat ions plus pou ssées pour découvrir
ses causes et choisir une techniqu e de réparat ion qui l'él iminera définiti vement.

Plâtre instable
En sondant avec précauti on les mu rs
et les plafonds, on peut locali ser les porti on s de plât re instable qui nécessiteront
des réparat ions. De même, il faut app uyer
sur les gonflements les plu s apparent s pour
vérifier si la surface s'enfonce. Un plât re
in stabl e, part iculièrement au niveau des
p la fo nds , co m ma nde u ne in t er vent i o n
prom pt e, compte t enu des dangers qu e
présente cette sit uat io n.
En effet. la présence de bosses ou le
gonflement des surfaces peuvent signifier
que le plâtr e se détache des latt es ou que
les latt es ne sont plus adéquatement fixées
à leur suppo rt. Dans le prem ier cas, illustr é
en A, il arrive fréquemm ent que les clés du
plâtr e soient brisées parce que l'espacement
ent re les lattes est insuffisant ou parce que
la charpente a bougé Dans le deuxième cas,
illu st ré en B, il s'agit souvent de prob lèmes
d'hum idi té qu i provoquent la pourr iture des
latt es ou la rouille des clou s de fixati on du
latti s à la charpente Puisque le type de réparat ion diffère d'un cas à l'aut re, il faudra
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pro bablement pratiqu er certaines ouvert ures d'explorati on afin de détermin er laquel le
des deux sit uat ions a engendré le pro blème.
Tableau 1

Les e ndroits stratégiques à ins pe cter
Localisation

Problèmes à
surveiller

Causes à vérifier

Plafonds
(principalement
celui de l'étage
supérieur)

Plâtre humide ou
instable

Fuites dans la couve rture ou à
l'étagesupérieur
Condensation dans le ntretoit
Plomberie défectueuse

Déformations
importantes

Faiblesse de la charpente du
toit

Jonction de deux
murs ou d'un mur
et d'une cheminée

Fissures

Différences de support ou écart
thermique entre deux surfaces

Au-dessus des
cadres de portes

Fissures

Mouvements de charpente ou
faiblesse des ouvertures
(principalement dans les murs
porteurs)

Sous les fenêtres

Plâtre humide ou
détérioré

Condensation sur les vitres ou
infiltration d'eau

Derrière les
calorifères

Plâtre effrité ou
écaillé

Surfaces exposées à des
chaleurs extrêmes

Ir------Entretien

- h rsqu'il devient nécessaire de ra
fraîchir les surfaces de plâtre d'un e mai son,
il n'est pas abso lu ment indispensa ble de
tout repeind re. Un simp le nettoyage est
parfo is suffisant.

Ne ttoyage de s s urfaces
Il faut déconseill er l'appl icat ion d'une
nou vell e couche de peinture sur des mur s et
des plafonds qui ne sont que sales ou défraîchi s. En effet, l'accumulat ion des couches
successives de peinture présent e deux inconvénients majeurs: elle camo ufle le dét ail
des mou lures et des ornements, en plu s
d'augmente r les risques de fendill ement et
de plisseme nt de la pei nt ure. Éta nt do nné
que le nett oyage est une étape essent ielle 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 effect ué. Pour un meill eur résultat,
on utili se un savon dégraissant doux qu'o n
rince ensuit e à l'eau clai re. Les excédents de
liq uide do ivent êt re épo ngés prompte ment
afin d'évit er le ruissell ement du produit de
nett oyage qu i pourrait tacher le plât re ou
l'affaiblir.

Préparation et réparation
des s urface s
Après avoi r bie n nettoyé les mur s et
les pla fonds, si l'app lica tion de pein tu re
s'avère to ujours nécessaire, on devra assurer une bonne préparat io n des surfaces et
procéder de la main ère suivante :
Al Protéger adéq uate ment les surfaces qui
ne sont pas à repein dre, comme les boi series, les planchers, les vit res, la quincaill erie et le mob ilie r, de manière à les
préserver des dommage s de chant ier et
des éclabo ussures 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 peint ure
existante est écaillée , il faut l'enlever à
l'aide d'u n bon gratto ir à lame courte. Ce
travail permet aussi de repérer les fissures et le plât re instable, qu'i l faut réparer
avant de repein dre.
C) Dans certa ines maisons, les murs ont été
tapissés d'u n papier qu'on a par la suite
recou vert d'u ne ou de pl usieurs couches
de pei nt ure. Il est possible de repeindre
ces surfaces, mais le résult at n'est pas
touj our s satisfaisant. Pour obte nir une
mei ll eure fini ti on, il faut décoll er ce papier en le moui llant avec une éponge ou
en util isant un appareil produi sant de la
vapeur. Ce typ e de revêtement a généralement été collé à la pâte de blé et, en
tenta nt de le détacher, on prend le risque
d' arracher de larges surfaces de plât re. Il
faut donc s'attendre à devoir effect uer de
bonn es réparat ion s au plâtr e avant de
pou voir le peindre.

Ponçage des surfaces
avant de repeindre.

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

SOllt

Tableau 2

Les produits pour réparer le plâtre

Dl Les surfaces qui présentent de pet ites
imper fectio ns, des craquelure s ou des
fissures do ivent êt re recouvertes d'une
min ce couche de pl âtr e de Paris ou d'une
pâte à joints prête à l'emp loi (Celtex) Ce
dern ier produi t est souvent préféré au
plât re de Paris à cause de sa facilité d'ut ilisati on , de sa rapid ité de séchage, de ses
bon nes prop riétés d'ad hésio n et de son
coût infér ie ur. Il rét récit cependant
beaucoup en séchant, de sorte que si
l'épaisseur à app lique r est supérieure à
6 mm ( 1/4 de po), il faut t ravailler en
couches successives et bien laisser sécher
entr e chaque app licat io n De plus, il absorbe beaucoup la peint ure ; en conséquence, on doit le ponce r et le recouvrir
d'une couche d'app rêt avant de le peindre, afin de prévenir un séchage inégal
de la peinture. Pou r plus d'i nfo rmation s
sur les produits pour réparer le plâtre ,
consulte r le tab leau 2.
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Produit

Exemple
de marque
de commerce

Caractéristiques

Usage recommandé

Composé à
joints
(en poudre)

Durahond

Économique
Poud re à mélanger
avec de l'eau
Sèche rapidement
Flexible

Réparation des
trous et des
fissures
Doit être appliqué
en couches
success ives

Pâte à joints
(prête à
l'emploi)

Celtex

Économique
Prêt à l'emploi
Offert en gros
contenants
Sèche rapidement
Beaucoup de retrait

Réparati on de
fissures peu
profondes
Replâtrage de
grandes surfaces

Pâte de finition

Polyfil la

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

Même usage que
le précédent mais
pour les petit es
réparations
seulement

Assez coûteux
Poudre à mélanger
avec de l'eau
Sèche très
rapidement
Peu de retrait
Assez rigide

Efficacepour tous
les types de
réparation s
Peut être utilisé en
une seule étape
Pour les fissures qui
réa pparaissent, il
est préférable
d'employer une
pâte à joint s
flexible

Plâtre de Paris

ï

Choix de la peinture
Les peint ures sont classées selon le
type de base liqu ide qu i lie les pig ments.
Les pei ntures au latex sont à base d'eau
alo rs que les peintu res à l'alkyde sont à base
d'hu ile ou de résine. Ces dern ières s'apparentent davantage aux peintures anciennes
auxquelles elles adhèrent mieux ; elles ont
cependant tendance à jauni r avec le temp s.
Les peint ures au latex sont moi ns coûteu ses
et trè s faciles à appliquer. Toutefois, il est
nécessaire d'ut iliser un apprêt adéq uat si on
veut les app liquer sur un plâtr e mi s à nu ou
sur une ancienne peint ure à l'huil e, afin
d'assurer leur bonn e adhérence et surto ut
d'évit er des problèmes de pelage de la nouvell e peint ure. Pour de meilleurs résult ats, il
est préférable de colo rer l'apprêt d'un e teint e
s'apparentant à celle de la couche de finiti on.
Les ornements moulés
et sCIIlptés doivent être
détourés au pinceau ,

L'examen des ancienne s couches de
peinture peut fou rnir des info rmat ion s in téressantes pou r comprendre " histoire de la
maison, mais aussi pour appuyer un nouvea u
choix de couleurs. Deux techniques peuvent
êt re mi ses à cont ribut io n pour établir une
gamme de couleurs. La premi ère consiste à
frotte r une surface à l'aide d'un e lain e d'acier
tr ès fine t remp ée dans un décapant commercial. Le décapant pénèt re la première
co uche de peint u re, fai sant appa raît re
successivement la couleur des peintures
sous-jacentes. On peut aussi gratte r la surface avec un couteau fin de type X-ac/D , afin
d'exposer les différentes couches de peint ure
superposées et de les examiner à la loupe.
Ouelle que soit la méth ode ut ili sée, on doit
veiller à tr availl er sur des sect ions de mur s
de plafonds ou de moulu res qui sont peu
visib les et à l'abri du soleil pui sque les couleurs sont altérées par les rayon s ul tr a-violet s.

Application de la peinture
Les fabri cants de pein tur e font généralement les recomm andati on s approp riées
à l'ut ilisat io n de leurs produ it s. Les ornements sculptés ou app liqués doivent êt re
conto urnés au pin ceau. L'appli cat ion de la
peint ure sur les surfaces pla nes peut se faire
au roul eau ou au pinceau. Pou r un mei ll eur
résultat. on do it to ujo urs prévoir au moins
deux app licat ions (une couche d'app rêt et
une couche de finit io n, ou deux couches de
finiti on) et une période de séchage d'enviro n
24 heures ent re chaque app li cat ion.

ID

Réparation

~es

réparation s des enduits de
plâtre sont généralement assez facile s à
exécuter et permettent de pro longer leur
durée de vie, tout en assurant la conservation
du caractère propre d'un décor ancien. La
plup art des opérations peuvent êt re exécutées par un bon bri coleur ; toute foi s, si on
décide de faire appel à des ouvriers spéciali sés, 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 réparation s du plâtre . Si les fissures
sont causées par des probl èmes st ructuraux,
il faut d'abord stabiliser la st ruct ure de la
maison au niveau des fond ati ons ou de la
charpente .

ID

Lorsque les fissures sont mineures et
peu nombr euses, on peut les obt urer en utili sant un mélange de plât re de Paris assez
liquide ou une pâte de finit ion (Pol~filla) avec
un couteau à large lame. Lorsque les fissures sont plu s larges ou lorsqu'elle s réapparaissent 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 recommand ée sur les
surfaces planes puisque le mélange de repri se peut pénét rer le canevas, assurant une
réparat ion plu s soli de. Dans les coins, il est
plus aisé d'util iser un ruban à joint s parce
que ce ruban peut être plié .
Comme les mouvement s qui sont à
l'ori gine des fissures se produisent régulièrement on doit utili ser un matériel de repri se assez flexible . Pou r la réparati on des
fissures d'origine st ruct urale, un bon composé à joints en poudre (Durabond) est préférable au plât re pur qui est trop rigide. Il
existe plu sieurs 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 imp ort ant de nett oyer les
out ils régulièrement afin d'évite r de mélanger le produit frais avec le produit séché. On
doit garder le contenant fermé et ne déposer
sur la taloche qu'une petite quantité du mélange à la fois. On procède de la façon suivante :
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A) Vérif ier la solidité du plâtre sur le pourtour
de la fissure et dégager tou t le plâtr e
instab le. Ouvrir en biseau les bo rds de la
fissure de manière à bien ancrer la reprise.
Retirer to us les débri s et mouiller le vieux
plât re
B ) Fai re pénét rer la pâte dans la fissure avec

un coutea u à mast iq uer et en app liq uer
une mi nce couche sur 75 mm (3 po) de
chaque côté . Li sser sans creuser la surface.
C) Cent rer une bande de renforcement sur
la fissu re et presser po ur l'enfoncer dans
la pâte; la bande doit déborder d'au moin s
25 mm (1 po) de chaque côté de la fissure.
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Couvrir aussitôt le ruban ou le papier
avec une no uvelle couche de pâte et lisser le plus possible à la t ruell e. Laisser
sécher 24 heures et frotter la surface avec
une éponge humi de ou un tiss u 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
(1/8 po ), lisser en amincissant progressivement les bords au-delà des premières
couches. Sabler et repeindre lorsque bien
sec.
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El À la jonct ion de deux mu rs ou d' un mur
et d'un pl afond, travaille r alte rnat ivement
d'u n côté et de l'autr e et laisser sécher
afin d'éviter d'abîmer les surfaces. Pour
les surfaces courb es, assoup lir la pâte à
joint s avec de l'eau et l'appli quer au pi nceau plutôt qu 'au couteau.
Les angles saillants des mur s de pl ât re sont assezfragiles et se brisent facilement
sous les chocs. Les réparati ons sont difficiles à effect uer si on désire obtenir des arêtes
parfaites. Le pl us simple alors est de fixer
une pi èce de boi s sur l'un des deux côtés et
de remplir avec du plâtr e après avoir moui llé
la surface à l'éponge. On lai sse sécher et on
fixe la pièce de bois de l'autre côté pou r y
effect uer la même opérat io n. Lorsque to ut
est bi en sec, il faut ret irer le boi s, obt urer les
t rous, po ncer la surface et repeindre.
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Réparation des trous

Réparation des trous
Les murs et les plafonds sont occasionnellement troués pour permettre certaines réparations de plomberie ou d'électricité. Lestrous peuvent 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 avec un couteau; retirer tous les débris de plâtre Si les latt es
sont défoncées, les découper à l'aide
d'une pet ite scie.
B) Si les latt es 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 métalliq ue ou un panneau de gypse
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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'assurer une bonneadhérence, rayer
et mouiller chaque couche inférieure
avan t l'applicat ion d'une nouvelle couche Égaliser à l'aide d'un e réglett e
d'aplanissement. La couche de finiti on
doit être constit uée de plâtre pur; on la
lisse le plus possible et toujours dans la
même direction afin d'obtenir une surface unie et sans aspérités.

Le plâtre de Pa ris est un matériau assez 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
moins possible puisque le brassage acce le ~e
la prise On peut aussi ajouter des Ingredients comme de la chaux,du vinaigre ou 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
vissé dans lacharpente de bois, 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 la préparation des murs
ou des plafonds en vue de les repeindre, on
découvre parfois des surfaces de plât re
bombé ou instable. Il est important de déterminer 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 se détache des lattes.

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

Si le lattis s'est détaché de la charpente, il peut être possible de le fixer à
nouveau en perçant des t rous tous les
450 mm ( 18 pol à travers le plâtre On y insère 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 solidité du plâtre sain sur le pourtour de la
sect ion instable avec quelques vis, On effectue ensuite la reprise en employant la
même méthode que celle qui a été décrite
pour la réparation des trous,
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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 déformati on
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 re danssa posit ion initiale, tout en
prenant soin d'éviter que des débris
s'accu mulent entre le plâtre et les lattes
Des supports de bois servent à le maintenir 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

Les ornements app liq ués, comme les
rosaces, sont parfoi s endommagés ou cassés ,
ou encore des déta ils ont di sparu derrière
une accumulat ion de peintu re. Si te l est le
cas, il est préférable de retirer l'orn ement
pour le nettoyer et sculpter les part ies manquantes avec un nouveau mélange de plât re.
B) al Nouveau

mélange de
plâtre
hl Armature de
iute

B) L'opérat ion de consolidat 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 nouvelles clés.
Il est préférable d'in corporer un t issu au
mélange de plât re, par exemple du jute,
de manière à const it uer une armature et
à répart ir le poids sur toute la surface du
latt is, même aux endroits où les nouvelles clés ne seraient pas complètement
efficaces.

Réparation des orn ements
Habit uel lement, les domm ages aux
plât res se produisent plutôt sur leurs surfaces planes qu e dans les parti es ornementales comme les corniches et les rosaces. Il est
alors possib le de laisser les élément s décorat ifs en place et de réparer ou de remplacer
seulement les surfaces endo mmagées. S'il
apparaît que certa ins or nements risquent
de se briser pendant les réparat io ns, il est
alo rs prudent de réali ser préalablement des
moul es de ces pièces qui seraient, le cas
échéant, tr ès coûte uses à reproduire.

Pour ce faire, on doit marquer la positi on exacte de l'orn ement afin de pouvoir le
replacer On le sout ient ensuite à l'aide d'un
matelas de mou sse posé sur une feuill e de'
cont re-plaqué supportée temporairement.
L'ornement peut généralement êt re ret iré
en glissant 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 plâtr e et le dégager
des latt es en tirant délicatement. Une foi s
déposé, l'ornement peut êt re libéré de son
support de plât re
S'i l ya plusieurs couches de peint ure

à l'h uil e, on ut il ise un dissolvant à base de
chlor ure de méthylène ( Po l~s t rippa) pou r décaper l'orn ement ; si la peint ure est au latex,
on peut simplement mou iller à l'eau chaude.
Les prof ils des moulu res sont ensuite dégagés en grattan t la peint ure avec des out ils
approp riés tels que racloirs et mirettes. Une
foi s l'ornement bien nett oyé, les déta ils
manquants sont sculp tés avec du plât re de
Pari s avant de repei nd re le to ut. Po ur
réinstaller l'ornement, on ut il ise du plât re
ou un masti c à céramique ; il faut éviter
d'emp loyer des colles organiques qui se
dété riorent avec le temps.
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Devis descriptif pour les reprises de plâtre
Généralités

Ava nt de commencer les travaux, 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'eau et un savon dégra issant doux: bien
rincer.
2. Pendant toute la duréedes trava ux. l'entrepreneur devra conserver le matériel
livré sur placedans un endroit 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Chaux hydratée et sable ou un produit contemporain équivalent.
Com posé à joints en poudre du genre Duraf'olld90.
Pâte à joints pré-mélangée du genre Cel/ex.
Fibre de verreen morceaux de 3 à 6 mm.
Plâtre de Paris.
Papier à joints.

Exécution des reprises

1. Enlever tout le plâtre instable.
2. Ouvrir les fissures sur une largeu r et une profondeursuffisantes pour le
colmatage.
3. Hydrater les parois à réparer, colmater les fissures à l'aide d'une couche
d'accrochage Appliquer des bandesde fibre de verre de manière à assurer la
résistancede la couche d'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 respecta nt
l'épaisseur de la couche encore 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 sans aspérités

Réfection

Murs et plafonds

A

dvenant que les surfaces planes
de's mur s et des plafonds soient tr ès endo mmagées ou que la fissurati on du plât re soit
généralisée, différent es solut io ns de réfect ion peuvent êt re envisagées.

Recouvrir les surfacesexistantes
Il est possib le de recouvrir les surfaces t rès fissurées avec du nouveau pl âtre à
cond it io n que le pl âtre existant const it ue un
suppo rt stable. Il faut donc s'assurer que le
vieux pl âtre soit bi en fixé aux latt es et que le
latti s ne soit pas détaché de la charpente ,
puisqu'il aura à supporter une charge additi onnelle . On peut ainsi conserver tou s les
éléments d' orn ementati on et évit er une
opérat io n de dégarni ssage importante. Les
surfaces peintes do ivent d'abord êt re lavées
avec un savon dégraissant dou x. Afin d'obtenir un bon résultat. il faut décaper tous les
mur s qui sont recouvert s de papi er. Les fissures les plu s imp ort antes sont ensuite recouvertes de bandes de fibr e de verre; pui s,
tout es les surfacesdoivent êt re enduites d'un

adhésif conçu pour recevoir du plâtre (Plaster
Bo nd ou PlasterWeld) . On peut ensuite recouvri 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'épaisseur égalisée à l'aide d'une raclette , qu'o n
laisse sécher avant de sabler et de repeindr e
avec une couche d'app rêt et deux couches
de fi nition.
En derni er recour s, lorsque les surfaces de pl âtre sont t rès détériorées, on peut
recouvrir le plâtre existant avec de mi nces
panneaux de gypse (12 mm - 112 po ) vissés
au latti s et à la charpente , et install er des
mou lures métalliques à la joncti on des boi series et des moulures de plât re. Cette soluti on a cependant le désavantage d'alt érer
considérablement l'aspect des fini s intérieurs, parti cul ièrement dans le cas des plafond s garnis d'ornement s sculptés ou mou lés. Par aille urs, étant donn é que cette opérati on a po ur effet d'imposer une surcharge
considérable sur la charpente de la maison ,
il est prud ent de demander l'avis d'un architecte ou d' un ingénieur avant d'y avoir
recours.

Réfection des surfaces
plâtrées
Al Grattage des
surfaces
B) Application d'une
première coucf!e
C) Application de la
coucfle de ~nition
Dl Coucf!e de ~nition
égalisée à l'aide
d'une raclette
A

B

C

D

Dégarnir partiellement

Cette sol ut io n permet de conserver
les boiseries et les mou lu res existantes, tout
en remp laçant les surfaces planes. Il faut
alo rs enlever délicatement le plât re en le
décou pant auto ur des ornements afin d'évite r de les endommage r. On peut alo rs
replâtr er sur le latt is exista nt ou sur un
nouveau t reill 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 récupérabl e,
alors s'i mpose une réfect ion complète des
surfaces. Lors du dégarnissage, on doit tenter de récupérer les boiseries, not amm ent
les pli nt hes et les chambranles et les ornements de plât re appli qués tels que les rosaces et consoles, afin de les réinstall er au
mom ent opport un. Dans le cadre de t ravaux
de rénovat ion en profondeur, cett e opérat io n
permet de dégager l'espace nécessaire au
passage des canalisat io ns mécaniqu es et
élect riques

Ornements
Out re la remise en état des surfaces
plât rées, la réfecti on des ornements abîmés
ou disparus const it ue un bo n moyen de
préserver l'in tégrité d'un décor int érieur. Il
s'agit cependant d'un t ravail délicat qu i ne
peut être exécuté que par un plât rier d'expérience.
Moulu res sculptées

Le prin cipal obstacle à la reprod uct io n de ce type d'ornement est la pénur ie de
main-d'oeuvre spécialisée; en effet. il existe
de moins en moi ns de plâtriers d'expérience
en mesure de recon sti t uer les moulur es
sculptées. il est possib le de reprodu ire une
corniche avec un assemblage de moul ures
de bois ancrées aux solives du plancher, ou
de se procurer des corniches moulées en
matériau synt hét ique léger qu i pourr ont 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'auth enti cit é, certains préféreront
réaliser une nouvell e corniche en pl âtre.

a
b

Gabarit de plâtrier
a) Feuille de métal
bl Support de bois

d

a
Réalisation d'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 io nner un gabarit à part ir d'u ne feuill e de métal découpée
selo n le profil inverse du profil fi nal désiré
et de la fixer à un suppo rt de boi s qui permettra de la faire glisse r le lon g d 'un guide
qui aura été préalablement posé dans le
haut des mur s. Un premier pro fil est façonn é
avec un mélange const it ué de deu x part ies
de chaux po ur une part ie de plâtr e de Pari s.
Une fois durcie, la surface est recouverte de
pl usieurs couches de plât re de Paris, de plus
en plu s pur. Le plât re est réguli èrement
moui ll é au pinceau afin d'évit er une prise
t rop rapide à mesure qu 'on y fait glisser le
gabarit. La fin it ion est effect uée en li ssant la
moul ure à l'aid e 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 bonn e consistance
du mélange de base.

La nou vell e corni che de plâtr e peut
aussi êt re réali sée en sect io ns coulées dans
des mou les et fixées ensuite sur place. Cett e
solut io n peut sembler pl us simple, mais les
joncti on s aux angles des murs doivent alo rs
faire l'ob jet d'u ne att enti on part iculière.

Ornements moulés et appliqués

Il est possibl e de reconstitu er des
éléments moul és, endommagés ou manquants en fabriqu ant des moul es à partir
des sections intactes. S'i l ne subsiste aucun
indi ce à part ir duqu el on peut réali ser un
moul e, on peut se procurer de nouveaux
ornements moul és en plâtr e compat ibles
avec le style du décor intérieur. Au Québec,
certains fournisseurs se spécialisent dans
cette produ cti on.

Les moul es destin és à fabriqu er des
répli ques peuvent êt re fait s de caoutchouc
de cire ou d'argile. Les premiers sont empl oyés plu s souvent pour les grosses pièces
et sont réuti li sables, alors que les deux autres
ne peuvent êt re utili sés qu'une seule fois et
servent surto ut à reproduir e des ornements
plu s fins et plu s déli cats. En général, il faut
dégager et déposer les pièces afin de les
nett oyer et de fabriqu er les mou les. Les
nouveaux ornements sont ensuite fixés aux
murs ou aux pl afond s à l'aide d'un e mince
couche de plâtre de Paris. S'ils sont trop
lourds, il s peuvent êt re ancrés à la charpente
de boi s à l'aide de vis qui seront ensuite
camoufl ées.

t

Installation d'une comiche moulée en plâtre.

Conclusion et hihliographie

e

e guide décr it les problèmes les
plus souvent rencon tr és sur des surfaces
plât rées; il explique comment ident ifier et
résoudre ces probl èmes ainsi que les techniqu es de réparat io n cou ramment util isées.
Tenant compte de son ni veau d'habi leté, un
prop riétaire de maison ancienne pourra décider quell es sont les opérat io ns qu'il est en
mesure d'entr eprendre lui-même et quel les
sont celles qui commandent le sout ien d'un e
main-d' oeuvre spécialisée Le lecteur pourra
app rofond ir le sujet en consultant les ouvrages de référence suivants
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