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Préparer 
du mortier

Le mortier est la « colle » qui sert à assembler les élé ments de maçonnerie : blocs de béton, 
briques ou pier res. Il est aussi utilisé pour enduire une surface ou pour sceller dans 
un mur existant. Le mortier, un mélange de liant (ciment ou chaux), de sable et d’eau, est, 
une fois sec, aussi dur que la pierre.

 Les types de mortiers 
Selon la destination, on peut utiliser différents mortiers qui se différencient par le liant utilisé :

• Mortier de ciment

À base de ciment artificiel de type Portland gris ou blanc. Très résistant, il est utilisé pour monter 
les murs en blocs béton et pour réaliser des enduits étanches.

• Mortier de chaux

À base de chaux hydraulique, il est moins résistant et moins étanche que le mortier de 
ciment, mais il est plus souple (plus facile à utiliser) et il laisse respirer les murs. C’est 
le mortier traditionnel des constructions anciennes en pierres.

• Mortier bâtard

À base d’un mélange de chaux et de ciment, il a des caractéristiques 
intermédiaires entre le mortier de ciment et le mortier de chaux.

• Mortier rapide

À base de ciment « prompt », il durcit très rapidement et sert aux scellements.

• Mortier réfractaire

À base de ciment « fondu », il résiste au feu et sert au montage des cheminées 
et des barbecues.

mortier de
urs. C’est
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Le liant
Essentiellement, ciment ou chaux hydraulique, le liant est vendu cou ramment en sacs de 25 ou 40 kg. 
On le choisit en fonction du tra vail à réaliser.

Le sable
Le sable peut être de rivière ou de carrière, mais jamais de mer (sauf s’il a été lavé). Il doit être propre 
(sans terre, ni déchets végétaux). Il peut être de couleur variable (plus ou moins jaune ou gris).

Le sable peut avoir plusieurs calibres :

- sable gros avec des grains de 1 mm et plus,

- sable moyen avec des grains de 0,7 à 1,25 mm,

- sable fin avec des grains de 0,1 à 0,3 mm, utilisé pour les enduits à grain fin.

L’eau
L’eau doit être propre et pure (eau de ville ou eau de puits).

Les constituants du mortier

Les dosages courants

Le dosage est donné avec du sable sec. Comme ce sable est géné ralement vendu humide 
et que son volume est plus important, ajoutez 15 à 20 % au volume prévu.

Dosages en volume selon la destination

Mortier de construction 1 vol. ciment ou chaux
2 à 3 vol. sable
1/3 vol. eau

Mortier de scellement 1 vol. ciment prompt
1 vol. sable
3/4 vol. eau

Mortier réfractaire 1 vol. ciment fondu
2 vol. sable
1/2 vol. eau

Un mortier plutôt sec est utilisé 
pour assembler les éléments 

de construction.

Un mortier plutôt humide est 
destiné à enduire. Il coule un peu 

sur la truelle, mais il colle bien au mur.

Attention ! Un mortier trop sec n’est pas 
homogène et il colle mal. Un mortier trop 
humide coule, ne tient pas en épaisseur 

et il sèche mal en se fendant.

Mortier sec 

ou humide ?
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La préparation du mortier s’appelle le gâchage, il s’agit simplement de mélanger les 
trois composants, ciment, sable et eau. Le gâchage peut être manuel pour les petits 
travaux courants (au sol ou dans une brouette) ou mécanique à la bétonnière.

Pour de nombreux travaux dans le jardin, le gâchage à la pelle est le plus pratique.

Préparation du mortier

1Le mortier doit être mélangé sur une 
surface « propre », c’est-à-dire sans herbe 

ou débris végétaux.
2Déposez sur l’aire de gâchage le sable. 

Par exemple, cinq seaux pour du mortier 
de construction.

3Déposez le ciment (ou la chaux) sur le 
sable. Deux seaux dans notre exemple. 4Mélangez les deux composants jusqu’à 

obtenir une couleur homogène.

5La technique pour faire un bon 
mélange consiste à déplacer 

le tas deux ou trois fois.
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11Passez le plat de la pelle sur 
le mortier. Lorsqu’il est bien humidifié, 

il se lisse et l’eau remonte en surface.

6Creusez un cratère au centre du tas 
de mélange et versez deux tiers de 

l’eau nécessaire. Environ un demi seau 
dans notre exemple.

7Faites tomber petit à petit les bords 
du cratère dans l’eau.

8Mélangez pour répartir l’eau dans 
le mélange sec. 9Déplacez le tas deux ou trois fois 

pour obtenir un mélange homogène.

10Plantez plusieurs fois la pelle dans 
le tas. Il doit se former des boudins. 

Sinon ajou tez un peu d’eau et continuez 
le mélange.
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Rénover les joints 
d’un mur 
en pierre

La rénovation des joints est importante pour l’esthétique, 
mais elle est surtout essentielle pour des raisons techniques : 
sur un mur extérieur, les joints doivent être étanches pour 
empêcher le passage de l’eau de pluie ; sur un mur intérieur, 
il s’agit surtout d’éviter la poussière.

Les vieux murs en pierre présentent un aspect unique mais, bien souvent, les joints entre 
les pierres sont trop creux et le mortier de jointoyage se désagrège.
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La première opération consiste à gratter les joints pour faire 
tomber tout le mortier qui tient mal. Selon l’état des joints 
et leur composition, différents outils peuvent être utilisés.

6 Mouillez abondamment le mur pour que le mortier 
de jointoyage accroche et ne sèche pas trop vite.

Nettoyage

1 Le grattoir triangulaire convient bien pour 
les vieux murs dont le mortier à joints était fait 

de chaux et de terre.
2 Pour les parties plus dures, n’hésitez pas 

à utiliser le ciseau de maçon et la massette.

3 Les professionnels utilisent des outils spécifi-
ques, comme la martelette ou le décintroir. 4 La brosse métallique permet d’arracher 

les particules qui adhèrent mal.

5 Terminez en dépoussiérant à la brosse.
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Il est important de préparer un mortier à joints dont 
la couleur se rapproche de la couleur d’origine, surtout 
si on ne refait les joints que d’une partie du mur.

 6 Mélangez 
intimement 

pour obtenir un 
mortier consis-

tant et homo-
gène. Quand 

vous posez la 
truelle à plat 

sur le mortier, il 
se lisse et l’eau 

remonte à la 
surface.

Préparation du mortier

1 Selon la couleur 
souhaitée, utilisez 

du ciment gris, 
du ciment blanc, 
de la chaux, du sable 
gris, du sable jaune… 
et éventuellement 
des pigments en poudre.

2 Vous pouvez, par exemple, mélanger 
deux sables de couleurs différentes.

 3Ajoutez le 
ciment : 

1 volume de 
ciment (ou de 

mélange de 
ciment et de 

chaux) pour 2,5 
à 3 volumes 

de sable.

4 Mélangez 
soigneu-

sement les 
composants 
secs : sable 

et ciment.

 5Creusez 
un cra-

tère au centre 
du mélange sec 
et ajoutez l’eau 

(environ 1/3 
de volume).
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1Le mortier est assez sec pour ne pas « couler » 
sur la taloche.

Jointoyage

5Travaillez les joints à la brosse en Nylon 
pour les égaliser et leur donner l’aspect 

grésé des joints anciens.
6Lavez les pierres avec une éponge imbibée 

d’eau pour enlever les traces de mortier 
avant qu’elles ne sèchent.

4Une petite taloche permet d’apporter le mortier 
dans les trous du mur.3Écrasez le mortier pour qu’il adhère aux pierres 

et au vieux joint.

2Utilisez une truelle langue de chat pour faire 
glisser le mortier de la taloche dans les creux 

entre les pierres.
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Réaliser 
des joints de 

pierre à la chaux
Un mur intérieur en pierres apparentes est un élément décoratif, à condition de réaliser 
des joints réguliers qui participent au décor et mettent en valeur les pierres. Le jointoyage 
des pierres est exécuté avec un mortier de chaux. Ce type de mortier est souple et assez 
facile à déposer. Il laisse respirer le mur ce qui évite les problèmes d’humidité.

 La chaux 
Utilisée depuis plus de 6 000 ans, la chaux 
naturelle est obtenue par cuisson de calcaire 
entre 800 et 1 000 °C. Ce calcaire d’origine 
sédimentaire (coquillages) contient principale-
ment du carbonate de calcium (70 à 75 %), de 
la silice, de l’oxyde de fer, de l’aluminium et des 
traces d’autres minéraux.

On utilise principalement deux types 
de chaux :

• Les chaux naturelles hydrauliques (appelées 
NHL). Elles sont issues de calcaires siliceux et 
sont les plus utilisées dans la construction. Le 
mortier a une première prise dite « hydrau-
lique » qui assure la résistance et, ensuite, 
par recarbonatation au contact de l’air, une 
seconde prise dite « aérienne » qui donne sa 
patine à l’enduit ou au joint.

• Les chaux naturelles calciques qui contien-
nent très peu de silice ont essentiellement 
une prise « aérienne » et sont utilisées pour 
les décors à la chaux.
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Le mortier est constitué de sable, de chaux hydraulique et d’eau. La couleur du 
mortier varie en fonction du sable utilisé, sable gris ou sable blanc (plus ou moins 
jaune). On peut aussi colorer le mortier avec des pigments naturels en poudre.

Dans notre exemple, le mortier à joint est fabriqué avec deux volumes de sable 
blanc, un volume de sable gris, un volume de chaux et environ un volume d’eau.

4Humidifiez abondamment les joints avec une 
brosse, ce qui permet, en même temps d’éli-

miner les particules mal adhérentes.

Préparation du mur

1Creusez profondément (25 à 30 mm au moins) les 
joints existants  au burin et à la massette. 2Vous pouvez aussi utiliser un marteau perfora-

teur ayant une fonction burinage.

3Grattez les parties creusées avec un triangle de 
maçon.

• La chaux est microporeuse, elle laisse respirer les murs et permet donc 
l’évacuation de la vapeur d’eau. Elle évite les phénomènes de condensation 

et augmente ainsi le confort intérieur.

• Elle est imperméable à l’eau ce qui permet son utilisation à l’extérieur comme à l’intérieur.

• Elle est naturellement bactéricide, elle assainit les murs.

• Elle est souple et élastique ce qui facilite son utilisation comme enduit et évite les fissures.

• Décorative, elle se patine et vieillit bien.

Les qualités 

de la chaux
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4Dosez le sable : deux seaux de blanc, et un seau 
de gris dans notre chantier.

Préparation du mortier

1Utilisez du sable aussi sec que possible 
et tamisez-le. 2Une bonne technique pour tamiser, consiste 

à déplacer le tamis, dans un mouvement 
de va-et-vient, sur un manche à balai qui roule 
sur les côtés de la brouette.

3Tamisez ainsi le sable gris et le sable blanc.
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