
Réaliser Un Placage En Pierres
Meulières
REALISER UN PLACAGE EN PIERRE MEULIERE
Dans cette leçon, nous allons apprendre à réaliser un placage en pierre
meulière. Cette technique peut notamment être utilisée pour embellir les murs
en parpaing. Notez qu’il existe de nombreuses formes de pierres meulières,
vous devrez observer vos pierres avant de déterminez le schéma le mieux
adapté.
Dans cet exemple, nous aurons besoin : de pierres meulières, de mortier à la
chaux ou bien de mortier bâtard, d’une poignée de ciment et d’eau.
PIERRES MEULIERES
MORTIER
CIMENT & EAU
Nous aurons également besoin d’une brouette, d’une pelle, d’une auge, d’un
seau, d’une taloche, d’une truelle, d’une truelle à joint, d‘une brosse, d’une
brosse métallique, d’une massette, de gants de maçonnnerie
BROUETTE
PELLE
AUGE
SEAU
TALOCHE
TRUELLE
TRUELLE A JOINT
BROSSE
BROSSE METALLIQUE
MASSETTE
GANTS EN CAOUTCHOUC
Etape 1: Quelques heures avant de commencer votre ouvrage, mélangez une
grosse poignée de ciment dans un seau d’eau. Aspergez le mur. Cela permettra

au mortier à la chaux de mieux adhérer aux parpaings.
Etape 2: Triez vos pierres, celles-ci doivent être organisées par ordre de taille et
de forme. Distinguez bien les pierres plates. Celles-ci sont plus faciles à travailler
pour réaliser le placage. Elles doivent également être bien propres afin de
favoriser la prise du mortier.
Etape 3: Réalisez votre mortier à la chaux. Pour en apprendre davantage,
regardez la vidéo “réaliser un mortier à la chaux”. La consistance du mortier
doit être suffisamment souple pour adhérer au mur. Elle ne doit pas être trop
liquide afin de soutenir la pierre sans se détacher.
Notez qu’il est conseillé d’utiliser des gants de maçonnerie pour protéger la
peau.
Etape 4: Aspergez encore une fois le mur à l’eau claire.
Etape 5: Nous allons maintenant commencer le placage. Posez un lit de mortier
qui viendra soutenir la première rangée.
A l’aide de la truelle, étalez le mortier sur le mur. La couche doit être
suffisamment épaisse pour que toutes les aspérités de la pierre soient
comblées par le mortier. Cela créera un effet ventouse permettant à celle-ci de
rester collée au mur.
Etape 6: Brossez la pierre avec la brosse humide afin que le mortier colle bien.
Attention celle-ci ne doit pas être imbibée, cela aurait pour effet de liquéfier le
mortier chaux.
Si les éléments sont recouverts de terre ou de mousse, brossez-les à l’aide de
la brosse métallique.
Etape 7: Commencez la première rangée par une des extrémités du mur. Placez
la pierre, face plate contre le mur. Tapotez à l’aide de la massette et retirez
l’excédant de chaux à la truelle.
Placez maintenant le second élément de la même manière.
Utilisez la truelle à joint pour accéder aux endroits difficiles et scellez la pierre.
Etape 8: Posez de la même façon toute la première rangée en veillant à bien
choisir vos pierres et maintenir un schéma homogène.
Gardez près de vous un seau de pierre de plus petite taille afin de combler les
trous entre les pierres.
Etape 9: Au départ de la seconde rangée, réhumidifiez légèrement le mur en
prenant soin de ne pas asperger le mortier en place.
Etalez le mortier et placez un élément d’angle dépassant légèrement du mur.
Faites de même toutes les deux rangées. Purement esthétique, cette méthode
vous permettra de réaliser un angle visuellement réussi.
Continuez sur la rangée suivante en veillant toujours à combler les interstices
entre les pierres et mettre suffisamment de mortier, pour permettre aux pierres
d’être scellées sur le mur.

Etape 10: Continuez jusqu’en haut du muret en prenant régulièrement du recul
sur l’ouvrage, afin d’ajuster au mieux l’agencement des pierres.
Veillez à ne laisser aucune pierre dépasser de la limite des parpaings.
Une fois la première face terminée, réalisez le placage sur l’arrête, puis
continuez sur la face opposée.
Laissez sécher le mur quelques heures avant de venir brosser les joints à la
brosse métallique. Cela donnera un aspect plus harmonieux à votre mur.
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