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Formation Réparation de la Pierre de Taille  
  
La réparation de la pierre est un vaste domaine réservé à quelques spécialistes qui 
disposent de compétences tant techniques qu’esthétiques pour satisfaire aux 
contraintes d’exécution d’ouvrages pérennes dans le respect du langage architectural 
et des règles de l’art. 
 
Dans ce cadre, cette formation vous permettra de renforcer votre savoir-faire grâce au 
potentiel apporté par des solutions chaux aérienne formulée pour la réalisation 
d’ouvrages sur les 4 points clés de la restauration de la pierre, voire la création de 
décors moulurés. 

 
Il s’agira ici de maîtriser au travers d’ateliers didactiques, le phasage de la mise en 
œuvre, le réglage des mortiers, les textures.  

 
Public concerné 
Professionnels du bâtiment, spécialistes de la pierre de taille et de la maçonnerie en 
restauration du patrimoine, chefs d’entreprises et salariés. 
 
Objectif de la formation 
Définir les mélanges chantiers et maîtriser la mise en œuvre pour les ouvrages suivant : 
 Rejointoiement 
 Parement pierre  
 Réparation ponctuelle 
 Décor mouluré 
 
Programme de la formation 
THÉORIE 
- Le choix des sables pour la réalisation des mortiers de recharges et de finition  
- Les charges pour compléter la formulation 
- La préparation des mortiers 
- Le phasage de la mise en œuvre, les temps de séchage entre passes, gestion des 

épaisseurs 
- Les outils 
- Les aspects de finition 
- Rappel des Règles de l’Art 
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PRATIQUE 

 
1. Réparation de joint 

- Nettoyage des parties dégradées 
- Principe de réalisation du joint 
- Traitement de l’aspect 
- Coloration du joint 

 
2. Réparation ponctuelle de la pierre 

- Définition du phasage de la réparation 
- Choix d’agrégats / Coloration / Enduit de finition 
- Le principe d’un accrochage renforcé 
- Créer une finition avec le rendu de la texture de la pierre 
 

3. Réparation parement pierre 
- Réparation faible épaisseur : principe 
- Réparation forte épaisseur : principe 
- Barbotine / mortier de parement / mortier de finition 
- Préparation à base de poudre de pierre / intégration de la finition à l’aspect global du 

mur 
 

4. Décor mouluré 
- Préparation du support 
- Phasage de la réparation en fonction des épaisseurs à traiter 
- Renforcer l’accroche 
- Barbotine / Recharge / Finition / Coloration 

 
Important ! Matériel à apporter 
 Truelle – taloche –  seau -  éponge -  auge - ciseau à pierre – chemin de fer – 

massette 
 Fils, vis et gougeons inox 
 Une petite brosse à badigeon ou un petit pinceau en poils de soie naturelle (pour les 

barbotines) 
 Tenue de travail complète (dont lunettes, gants, chaussures de sécurité, masque), 
 Nécessaire de prise de notes 

 
Durée .............................. 1 journée de 8 heures 
 
 


