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Les différentes étapes Le nécessaire

Idéal pour recouvrir un mur en briques ou en parpaings, l’enduit extérieur se présente sous 
diverses formes : enduit monocouche, crépi à projeter ou crépi décoratif. Même si les techniques 
d’application diffèrent, ils offrent tous de nombreuses possibilités d’effets et de reliefs.

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

1. AVANT DE COMMENCER

2. LA PRÉPARATION DES SUPPORTS

3. L’ENDUIT AU MORTIER

4. L’ENDUIT À LA CHAUX

5. L’ENDUIT MONOCOUCHE

6. L’ENDUIT À PROJETER

7. LE CRÉPI DÉCORATIF

 Appliquer de l’enduit extérieur

Les produits :

• fi xateur,
• enduit à base de chaux
et de ciment,

• sable (se reporter au
tableau ci-contre),

• enduit décoratif manuel,
• enduit décoratif à projeter,
• enduit à la tyrolienne.

L’outillage :

• truelle,
• brouette,
• bac à gâcher,
• perceuse avec malaxeur,
• bétonnière,
• chevillette,
• planches,
• règle,
• brosse métallique,
• taloche lisse en inox,

• taloche à pointes,
• pelle,
• auge.
• rouleau alvéolé,
• spatule,
• échafaudage ou échelle,
• machine à crépir
(tyrolienne),

• niveau à bulle,
• marteau,
• gants.

>    Facile   Accessible   Avancé

Choisir son enduit 

Enduit monocouche

Il s’agit d’un mortier prêt à être gâché, composé de chaux, de ciment blanc, etc.

Teinté dans la masse, il existe en différents coloris. Il s’applique sur la plupart des supports (brique, parpaing, béton, etc.) 

en les imperméabilisant.

Consommation variable suivant le type d’enduit etl’aspect du support : 3 à 25 kg/m2.

Enduit décoratif

Enduit de parement plastique, imperméable, prêt à l’emploi, qui s’applique sur un enduit traditionnel (mortier, béton, etc) 

à l’aide d’un rouleau ou d’une taloche suivant le type de crépi. Teinté dans la masse, il existe en différents coloris et offre 

différentes possibilités de fi nition. Consommation variable suivant l’application : 1 à 4 kg/m2.

Enduit à projeter

Mélange de sable, de ciment et de chaux hydrofugée, cet enduit s’applique sur un mur lisse en 3 couches successives 

(2 en oblique, 1 de face). Prêt à être gâché, cet enduit existe en différents coloris et se pose facilement à l’aide d’une 

machine à crépir. Consommation : 6 kg/m2 environ. Il s’applique sur un mur recouvert d’un sous-enduit ciment (20 mm 

minimum) qui assure l’imperméabilisation.

Calculer les doses nécessaires

Ciment Chaux Sable Nature du mélange ^

Enduit au mortier 50 kg - 120 à 130L(192 à 208 kg) presque liquide

Mortier bâtard 50 kg 40 kg 160 à 170L(256 à 272 kg) presque liquide

Enduit de Anition 50 kg - 140 à 150L(224 à 240 kg) onctueux

Enduit de chaux 1er couche 50 kg 25 kg 160 à 170L(256 à 272 kg) onctueux

Enduit de chaux 2e couche 40 kg 110 à 120L {176 à 192 kg) onctueux

• Castorama loue des bétonnières et des échafaudages, renseignez-vous au service location.

Trucs et astuces
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ÉTAPE 2 : LA PRÉPARATION DES SUPPORTS 

ÉTAPE 3 : L’ENDUIT AU MORTIER

Trucs et astuces

• Sur les fonds enduits et poreux, appliquer au préalable une couche de fi xateur.

• Quel que soit le type d’enduit choisi, les supports (brique, parpaing, béton, etc) doivent être propres et résistants

• Brosser le support à l’aide d’une brosse métallique.

• Afi n d’obtenir des arêtes parfaitement droites, placer des règles dans chaque angle et les maintenir en place à l’aide de 

chevillettes enfoncées dans le mur. Les règles doivent dépasser du mur d’une distance égale à l’épaisseur de l’enduit, soit 

15 à 20 mm environ,

• Dans le cas de surfaces importantes à enduire, placer des règles d’appui tous les 2 m environ, à l’aide de chevillettes, 

sauf pour l’enduit à la tyrolienne (murs lisses)(2).

• Humidifi er le support avant l’application de l’enduit, afi n d’améliorer l’accrochage du matériau(3). En revanche, ne pas 

appliquer l’enduit sur un support ruisselant.

• Effectuer une couche d’accrochage ou gobetis avec du mortier liquide.

• Projeter le mortier à l’aide d’une truelle sur quelques millimètres d’épaisseur sur toute la 

surface.

• Après séchage (3 jours environ), appliquer une couche de mortier bâtard (ciment + chaux + 

sable) sur 15 mm d’épaisseur environ.

• Après projection du mortier bâtard sur le mur, «tirer» en «sciant» le mortier avec une règle 

droite de bas en haut.

• Quand le mortier est prêt, ôter les règles d’appui et combler leur logement à la truelle.

• Egaliser à la taloche.

• Laisser sécher 7 à 10 jours.

• Appliquer l’enduit de fi nition sur quelques millimètres d’épaisseur.

• Après séchage de l’enduit (2 à 3 semaines), appliquer un crépi décoratif ou un enduit à la 

machine à crépir.

• Charger la taloche avec la truelle.

• Etaler l’enduit d’un mouvement rapide et circulaire pour compacter et enlever le surplus

• Il existe des cornières d’angle qui facilitent le travail et donnent 

un résultat impeccable tout en renforçant les angles.
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ÉTAPE 4 :  L’ENDUIT À LA CHAUX

ÉTAPE 5 : L’ENDUIT MONOCOUCHE

L’application

C’est un produit de fi nition à tappliquer en deux couches. La mise en oeuvre est identique à 
celle du mortier de ciment. 1ère couche : 5 à 6 mm d’épaisseur.
2ème couche au mortier de chaux. A appliquer sur 15 mm d’épaisseur, 15 jours minimum après 
séchage de la 1ère couche.

Finition «en gratte»

• Après séchage de la 2ême couche (4 à 24 h suivant les conditions atmosphériques), 
frotter la surface talochée lisse avec une taloche à pointe ou gratton. Effectuer de grands 
mouvements circulaires.

L’application

L’application de cet enduit prêt à l’emploi doit tenir compte des températures extérieures : 6 à 

8°C mini, 35 °C maxi.

• Après gâchage du mortier (suivant la notice du fabricant), réaliser à la truelle des plots 

d’enduit de l’épaisseur de l’enduit fi ni, en guise de repère d’alignement.

• Utiliser un cordeau posé sur les règles d’appui pour aligner les plots.

• Appliquer à la truelle entre les plots une première couche de faible épaisseur par «jeté».

• Réaliser la seconde couche de 15 mm d’épaisseur après 30 mn environ, puis dresser à la 

règle en prenant appui sur les plots et les règles d’angles.

• Terminer à la taloche.

Dans le cas de grandes surfaces à couvrir ne pouvant être enduites entièrement en une seule 

fois, arrêter l’application à la truelle en effectuant un biseau à 45° qui évitera toute trace de 

raccord.

Finition «en grotte»

Même principe que l’enduit à la chaux.

Finition «jetée» à la truelle

Effectuer cette fi nition brute et irrégulière sur la couche de gobetis, en projetant l’enduit avec 

la truelle (épaisseur minimum 15 mm). Il existe de l’enduit monocouche décoratif à la chaux 

prêt à appliquer sur une souscouche d’enduit grossière (gobetis). Epaisseur conseillée : 10 

mm environ.
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ÉTAPE 6 : L’ENDUIT À PROJETER

ÉTAPE 7 : LE CRÉPI DÉCORATIF

• Préparer l’enduit en le mélangeant (suivre les instructions du fabricant).
• Effectuer l’application à la machine à crépir : 2 couches croisées, puis une couche 
perpendiculaire.
• La grosseur du grain souhaité dépend du réglage de la machine à projeter.
• Laisser «tirer» (durcir sans sécher) le crépi entre chaque couche.
• Pour obtenir un travail correct, les trois couches doivent être exécutées en quelques heures.
• On peut modifi er l’aspect du grain en l’écrasant à l’aide d’une taloche en inox de préférence.

L’application

Contrairement aux crépis ou enduits cités précédemment, le crépi décoratif doit être appliqué sur un support sec.
• Appliquer le crépi au rouleau alvéolé.
• Choisir le rouleau en fonction de l’aspect fi nal souhaité, sachant que ce dernier peut être modifi é en écrasant le relief 
avant la prise du produit : maximum 30 mn.

Les décors

• Tous les produits préconisés dans cette fi che peuvent être appliqués 
à l’extérieur comme à l’intérieur, à l’exception de certains crépis 
décoratifs qui ne peuvent être utilisés qu’à l’intérieur. Consulter 
attentivement les notices d’utilisation.

A la spatule

Au badigeon au balais

A l’éponge

A la brosse dure

Au peigne

A la bouteille


