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PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   :::   
Au cours des dernières années, l’attention étant portée sur l’esthétique des bâtiments, l'industrie de 
la céramique a explosé rapidement ; la vive concurrence des fabricants de céramique pousse 
l'industrie à développer de nouveaux produits en allant vers l'innovation et la polyvalence. Cela a 
pour résultat l’apparition d'innombrables modèles et une variation de couleurs sur le marché de la 
céramique. Des petites mosaïques de petite taille au début jusqu’aux grandes surfaces carrelées de 
nos jours, les couleurs, le style et les apparences esthétiques de ces nouveaux produits sont tous en 
conformité avec l'importance que leur confère la conception architecturale. 
 
 

DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   :::   
L'instructeur va définir et expliquer 
 
 

LLLeeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   ddd'''aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   :::   
Les activités d'apprentissage de ce support pédagogique sont divisées en 2 parties : (1) les 
connaissances pertinentes ; (2) les exercices pratiques > Avant de faire une application réel, vous 
devez acquérir des connaissances théoriques et pertinentes concernant les matériaux de finition de 
surface et les méthodes d'utilisation des outils manuels pour atteindre le niveau technique désiré ; 
vous pouvez donc apprendre via l'une des solutions suivantes. 
 
 

CCCiiibbbllleee   ddd'''aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   :::   
1. Rendre les stagiaires capables de reconnaître les propriétés et les différents types de céramiques 

sans références.  
2. Rendre les stagiaires capables d’acquérir correctement des compétences de pose de céramique 

en respectant le temps imparti. 
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LLLeee   ppprrreeemmmiiieeerrr   ooobbbjjjeeeccctttiiifff   ddd'''aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   ddduuu   ppprrréééssseeennnttt   dddooocccuuummmeeennnttt   eeesssttt   :::   
les apprenants doivent etre capables de reconnaître les types et les propriétés des céramiques 
respectives sans références.  
 
A - Outils et machines 
1. Machine de découpe 

La fig. 3-1 montre une machine de découpe. Elle sert à la coupe droite et certaines pierres dures. 
Il existe également des machines de découpe à alimentation électrique (voir fig. 2.3), dont le 
disque de coupe contient des traces de diamant afin de découper les carreaux de quartz durs 
ainsi que les grandes courbes et les formes irrégulières. 

 

 
Fig. 3-1 Machine de découpage 

 

 
Fig. 3-2 Machine de découpe électrique et disque de 

meuleuse 
 
2. Découpe de carreaux 

La fig. 3-3 montre les outils nécessaires pour travailler avec des carreaux, capables de couper 
les carreaux ordinaires tels que les carreaux de céramique ou de grès cérame. Lorsque vous 
travaillez, utilisez l'acier pointu sur la queue pour faire une encoche sur le carreau et utilisez la 
fourche sur la tête pour serrer sur le carreau et le diviser. 
 

3. Pinces à carreaux 
La fig. 3-4 montre des pinces à carreaux principalement pour modifier des protubérances 
irrégulières après la découpe, ou pour découper les petites courbes autour d'une sortie de tuyau. 
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Fig. 3-4 Pinces à carreaux 

 
4. Couteau de réglage de joints 

La fig. 3-5 représente une plaque étroite triangulaire en acier, d'environ 2mm d'épaisseur, avec 
le bord incliné comme une lame, utilisée pour régler les espacements en mosaïque et pour 
arranger les lignes de la grille. 
 

5. Marteau 
La fig. 3.6 montre un petit marteau, dont le manche est utilisé pour taper, déplacer, bourrer et 
positionner le(s) carreau(x) de manière à obtenir des lignes de joints uniformes entre les 
carreaux.  

 

 
Fig. 3-5 Couteau de réglage de joints Fig. 3-6 Petit marteau 

 
6. La fig.3-7 montre que la truelle est indispensable pour la pose de carreaux. Elle fonctionne 

comme une truelle ordinaire ; le bord ondulé sert à augmenter la force de collage des carreaux 
et à les ajuster. Après la pose approximative des carreaux, en tapotant et en tassant bien, le flux 
arbitraire de mortier déborde au niveau des creux et s’étale uniformément sous les carreaux.  

 
7. Fer à joint 

La fig 3-8 montre un fer à joint pour finaliser les joints des carreaux. 
 

8. Taloche éponge 
Comme le montre la fig. 3-9. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une éponge fixée à la 
taloche. Cet outil sert pour le remplissage et le lissage des joints entre les carreaux sans abîmer 
la qualité de surface de la dalle.  

 

 
Fig. 3-7 Taloche crantée Fig. 3-8 Fer à joint Fig. 3-9 Taloche éponge

Fig. 3-3 Pince coupante 
avec lame de coupe 
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B - Types et formes de carrelages 
Il existe différents types, formes et couleurs de carreaux. Pour un effet décoratif et esthétique 

optimal, les carrelages seront choisis selon des facteurs tels que la taille, la forme, la matière, la 
couleur, l’utilisation, etc. 

Les carrelages utilisés dans les bâtiments peuvent être classés en 3 types selon la destination : 
Décoration d'intérieur (comme indiqué sur les fig. 3-10 et 3-11), Décoration extérieure (comme sur 
la Fig.3-12) et Dalles (Fig.3-13). Selon la matière, il y a des carreaux de faïence, des carreaux de 
semi-pierre, des carreaux de pierre et des carreaux de céramique. En termes de dimensions, il y a 
des mosaïques, des carreaux carrés, des carreaux rectangulaires, des carreaux de petite surface, des 
grandes dalles, des carreaux irréguliers, etc. 

 

 
 

Fig. 3-10 Carrelages pour la décoration intérieure 
 

 
Fig. 3-11 Carrelages pour la décoration intérieure 
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Fig. 3-12 Carrelages pour la décoration extérieure 
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2608 Spécial   8808 Spécial                     2609 Spécial   8809 Spécial 

 
Fig. 3-13 Dalles 
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I. selon la destination 
1. Carrelages pour la décoration intérieure 

Les carrelages pour la décoration intérieure faisaient autrefois référence aux carrelages de 
109mm×109mm, qui se sont maintenant développés en carrelages de grandes surfaces, y 
compris 100mm×200mm, 200mm×20mm, etc. Les carrelages intérieurs classiques de 3,6 
pouce sont pour la plupart de couleur blanche, avec des motifs imprimés et disposés. 
Comme la couleur blanche reflète la lumière qui illumine l’intérieur de la pièce et égaye 
celle-ci, et comme le prix est aussi bas, ce type de carrelages est largement favorisé. (Voir 
fig. 3-15 et 3-16) 

 
Carrelages muraux de couleur en 198×98mm 

 
Fig. 3-14 Carreaux de couleur 
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Fig. 3-15 Vue à l’état achevé 

 
2. Carreaux pour la décoration extérieure 

Les carreaux pour une utilisation en extérieur se réfèrent aux mosaïques en général. Le 
terme mosaïque est dérivé du grec ancien signifiant l'art de l’incrustation. En matière de 
surfaces, les mosaïques comprennent les mosaïques non-vitrées – les mosaïque de grès 
cérame et les mosaïques vitrées – les mosaïques en céramique. 

 

 

Mosaïque 
en 
céramique: 

Surface 
unie : 

Surface brillante : brillant vernis. 
Surface plane : Ajustement de la matière du vernis et 
augmentation de la température du four au cours de la 
fabrication pour obtenir une surface douce, non brillante. 

Variation 
du four : 

Surface nuageuse : la couche supérieure du vernis est 
diffusée sous forme de nuage. 
Surface à points fins : la couche supérieure de vernis 
forme des particules. 
Surface cristalline : effet cristallin résultant de la cuisson 
de la surface vernie. 
Vernis salé : Soufflage de vapeur de sel en four pour 
former une surface de vernis salé. 

Mosaïque de 
grès cérame: 

Surface du matériau d’origine : produit semi-fini sorti du four, 
non poli, surface brute. 

Surface plane : matériau d'origine abrasé pendant plus de 36 
heures pour produire une surface uniforme et lisse. 
Poli : Polissage fin pendant plus de 8 jours pour produire une 
surface lisse de type cirée. 
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Fig.3-16 Mosaïque de grès 

cérame 
Fig.3-17 Mosaïque en céramique 

 
3. Dalles 

Les dalles se réfèrent généralement à des carreaux de grandes dimensions (voir fig. 3-19) 
incluant 100mm×200mm, 200mm×300mm, 250mm×250mm, 300mm×300mm, 
330mm×330mm, 350mm×350mm, 400mm×400mm, 450mm×450mm, 500mm×500mm, 
600mm×600mm, etc. La surface du carreau est fournie avec une couleur et des motifs 
uniques, applicables pour les sols de séjour, de chambre, de bureau et des locaux 
commerciaux. Il y a aussi des carreaux de brique rouge et de brique jaune, qui sont durs, 
avec un faible taux d'absorption de l'eau et des petites tailles mais une friction de surface 
élevée. La forme peut être hexagonale, octogonale, etc., adaptée aux applications de 
cuisine, de salle de bains et de balcon où l'humidité est élevée (voir fig. 3-19). Voir le 
tableau 3-1 pour les spécifications des mosaïques.  

 

 
Fig. 3-18 Carreaux de spécification standard 
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Fig. 3-19 Carreaux irréguliers 

 
 

Tableau 3-1 Spécifications et désignations des carreaux rigides,  
R pour les carreaux rigides rouges ; Y pour les carreaux rigides jaunes 

Spécification 
(mm) 

Désignation 
Spécification 

(mm) 
Désignation 

Spécification 
(mm) 

Désignation 

76×76 
2,5-pouce carré 
(Rouge, Jaune) 

30×227 
1-ding-hang 

(Rouge) 
76×76 

2,5-pouce hexagone 
(Rouge) 

108×108 
3,5-pouce carré 
(Rouge, Jaune) 

60×227 
2-ding-hang 

(Rouge) 
108×108 

3,6-pouce hexagone 
(Rouge) 

152×152 
5-pouce carré  

(Rouge, Jaune) 
76×76 

2,5-pouce octogone 
(Rouge) 

152×152 
5-pouce hexagone 

(Rouge) 

60×108 
Petit carreau  

(Rouge, Jaune) 
108×108 

3,8-pouce octogone 
(Rouge) 

  

 
II. Par matériau 

1. Carreaux de faïence 
Comme l’argile brute et les conditions de cuisson n’atteignent que les normes de la terre 
cuite, le taux d'absorption d'eau atteint 10 à 22% ; avec une faible résistance à la 
compression. L'émail est un matériau cuit à basse température donc non résistant à la 
corrosion, qui ne convient que pour applique murale intérieure, et non pour l'utilisation au 
sol. 

2. Carreaux de grès cérame émaillé 
Cuits avec de l'argile rouge à 1 100°C, pas encore au point de la céramique, le taux 
d'absorption d’eau est compris entre 6% et 8% ; la résistance à la compression et la 
résistance à l'érosion sont légèrement plus élevées, ils s’appliquent pour la décoration 
extérieure ainsi que les sols pavés, mais ne s’appliquent pas aux espaces publics. 

3. Carreaux de grès cérame 
On désigne par grès cérame, le gré qui se situe entre la terre cuite et la céramique, avec une 
cuisson à 1 200°C. CNS a spécifié ses propres normes. Le marché Taïwanais se réfère aux 
carreaux de céramique non émaillée sous le terme de carreaux de grès cérame. Le taux 
d’absorption d’eau est habituellement contrôlé en-dessous de 3%. Comme aucun émail 
n’est utilisé, la dalle est matte. Résistants à l’érosion grâce à l’émail, ils conviennent pour 
les applications d’espaces publics. 

4. Carreaux de céramique 
Les carreaux de céramique sont entièrement cuits à 1 250°C, la dureté atteint le degré 9 (10 
pour le diamant selon l’échelle de MOHS) ; le taux d'absorption d'eau est inférieur à 1%. Si 
l'émail est appliqué immédiatement, ce doit être de l'émail à haute température, donc 
résistant à l'érosion ; applicable aux portes, lieux publics, etc., c’est le type le plus 
largement utilisé de carreaux. Le tableau 3-2 montre la comparaison des proportions de 
céramique dans les éléments les plus communs. 
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Tableau 3-2 Comparaison des proportions de céramique dans les éléments les plus courants 

 
Proportion de 

céramique 

Taux 
d’absorption 

d’eau 
Matière brute Description 

Terre cuite Non-émaillé 5% ou plus
Cuit dans des moules d’argile sans 

analyser leurs ingrédients. 
 

Matériau 
de la cuve 

Semi-émaillé 6~15% 
Cuit avec de l’argile légèrement 

triée. 
 

Matériau 
de la pierre 

Semi-émaillé- 
complètement 

émaillé. 
1~6% 

Ingrédients de la matière brute 
analysés pour les bonnes 

proportions. Contrôle strict de 
l’humidité pendant la 

pulvérisation et le moulage. 

Les articles en 
céramique sont des 
ustensiles et sont 

normalement émaillés. 
Les produits de 

construction sont 
normalement non 

émaillés. 

Qualité de 
l’émail 

Complètement 
émaillé 

1% ou moins

Les ingrédients de la matière brute 
sont strictement analysés avec des 
contrôles rigoureux en terme de 
densité du moule, de teneur en 

humidité et d’homogénéité. 

Particulièrement la 
performance des 

couleurs de l’émail. 

Céramique 
industrielle 

Complètement 
émaillé 

0,5% ou 
moins 

Conformité stricte aux exigences 
sur les ingrédients, les additifs et 

la finesse. 

Bougies d’allumage, 
dentures etc. 

 

III. Selon spécification 
1. Les mosaïques traditionnelles sont assemblées en feuilles de 30cm×30cm, à savoir 1-Tsai 

en langage familier. Les produits semi-finis sont mélangés et disposés en feuilles, en tant 
que produits finis. L’assemblage est fait manuellement, sans limitations spécifiques, donc 
les feuilles de mosaïques peuvent être de forme carrée ou rectangulaire, ou en 
combinaisons de motifs spéciaux. Divers motifs conviennent pour le pavement du sol. 
Pour la décoration de surface, les ensembles carrés ou rectangulaires sont souvent utilisés. 
Voir le tableau 3-3 pour les caractéristiques des mosaïques.  
 
L’assemblage requiert un matériau en feuilles et de l’adhésif. Les matériaux en feuilles 
usuels comprennent le papier et l’écran : 
(1) Papier – Papier kraft, collé sur la face avant des mosaïques. L’intérêt du papier kraft 

est qu'il permet d'être hydraté à l’aide d’une éponge imbibée d'eau après la pose de la 
feuille de mosaïque, et pendant environ 2 minutes, le papier kraft peut être décollé 
pour ajuster les joints, de manière à aligner les lignes de la grille et la taille intégrale. 

(2) Écran – Écran de nylon ou de coton, fixé au dos des mosaïques. L’écran reste en place, 
sans s’enlever lors de la pose de l’ensemble de la feuille. Cependant, l’alignement est 
plutôt difficile à ajuster. 

 

Tableau 3-3 Spécifications usuelles des mosaïques 
Spécification 
(Dimensions 

nettes) 
Désignation usuelle 

Spécification 
(Dimensions 

nettes) 

Désignation 
usuelle 

Spécification 
(Dimensions 

nettes) 

Désignation 
usuelle 

12×34  19×39 Six-treize 34×34  
13×13 4,5 décimales carrées 19×49  36×36 1,2-pouce 

13×47  25×25 
8 décimales 

carrées 
40×40 

1,5-décimales 
carrées 

15×15 0,5-décimale carrée 25×45  47×47 
1,55 décimale 

carrée 

17×17  25×53  55×55 
1,8-décimales 

carrées 
17×36  25×52 Huit Dix-sept   

19×19 0,6-décimale carrée 30×30 
1-décimale 

carrée 
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2. Rectangle  
Inclut 1-ding-hang, 2-ding-hang, 3-ding-hang, 4-ding-hang, ainsi que les carreaux de petite 
et moyenne surface (voir fig. 3-20 et 3-21). Le tableau 3-4 indique leurs spécifications. 

 

 
Fig.3-20 

 
Tableau 3-4 Caractéristiques et désignations des carreaux 

Spécification Désignation Spécification Désignation Spécification Désignation 

55×55 1,8-pouce (carré) 300×400  60×227 
2-ding-hang  

(Style japonais) 

76×76 2,5-pouce (carré) 300×450  90×227 
3-ding-hang  

(Style japonais) 

97×97 3,2-pouce (carré) 200×300  120×227 
4-ding-hang  

(Style japonais) 
108×108 3,6-pouce (carré) 150×225  63×116  
152×152 5-pouce (carré) 120×240  86×175  
182×182 6-pouce (carré) 60×108 Petite surface 150×230  
200×200  76×152 Surface moyenne   

300×300  30×227 
1-ding-hang  

(Style japonais) 
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3. Carré 
Inclut 1,8-pouce, 2,5-pouce, 3,2-pouce, 2,6-pouce, etc. (voir fig. 3-21 et 3-22), le tableau 
3-5 indique leurs spécifications. 

 

 
Fig. 3-21 Carreaux carrés 

 

 
Fig. 3-22 Vue une fois achevé 



 

14 

4. Carreaux irréguliers (voir fig. 3-23 et 3-24) 
Lors de la pose de carreaux dans les coins, en bout, aux ouvertures de fenêtres, aux 
marches d’escaliers, etc., on utilise des carreaux de formes spéciales (comme indiqué sur la 
fig. 3-25) pour parfaire la forme finie (voir fig. 3-25). 

 

 

Carreaux de grès cérame à surface irrégulière 

 
Schéma de pose de carreaux irréguliers (I) 

 
Fig. 3-23 Carreaux irréguliers 

30 plié main 25 plié main 20 plié main

15 plié main 10 plié main 30 coin plié 
main 

25 coin plié 
main 

20 coin plié 
main 

15 coin plié 
main 

10 coin plié 
main 
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Fig. 3-25 Carreaux irréguliers pour coins et arcs 

Carreau coin 
90° 

Carreau coin 
90°, petit 

Carreau
coin 90°

2-ding-hang Carreau 
coin 90°, petit 

90°
2-ding-hang

Carreau coin 135°, 90°

2-ding-hang, 
biseauté dans le 
sens étroit 

2-ding-hang, carreau 
coin 90o dans le sens de 
la longueur 

2-ding-hang, biseauté dans 
le sens de la longueur 

2-ding-hang, biseauté 
dans les deux sens 
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Fig. 3-26 Vue une fois achevé 

 
Avec les développements technologiques, l’industrie améliore la production des carreaux 
de jour en jour. Le dernier développement est l’induction sous vide ; ses produits se 
caractérisent par des rainures inclinées au dos du carreau, comme représenté sur la fig. 
3-27, ce qui améliore considérablement l'adhérence du carreau, et le rend plus solidement 
fixé par rapport à la méthode précédente. 
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Fig. 3-27 Carreaux faits par induction sous vide 

(Carreau 
d’escalier)

Projections du crochet 
au dos du carreau 
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C - Matière brute et fabrication des surfaces 
Le matériau de surface est fait d’argile et de terre glaise comme matière brute, mélangées à de 

la silice, du feldspath, de la pierre à chaux, de la pierre céramique et du mica pour la pulvérisation et 
le formage, suivis par un frittage à haute température. Après le séchage, il y a deux types de 
cuissons : sèches et humides. D'autres types de matières premières comprennent les émaillés, les 
non émaillés, la céramique, la semi-céramique, la terre cuite, etc.  

 
I. Cuisson humide 

La matière première en poudre est mélangée en l’ajoutant dans de l'eau pour former une pâte, 
qui est ensuite moulée par presse. 
 

II. Cuisson sèche 
Le matériau brut pulvérisé est mélangé en ajoutant une petite quantité d'eau, mélangé de façon 
homogène à la machine, puis moulé par presse pour former un produit carré, de belle qualité et 
avec une surface lisse. 
 

III. Émail 
L'émail de couleur est appliqué lorsque la formation des carreaux sous presse est à demi sèche ; 
s’ensuit un étuvage à 1 000°C~1 300°C. Le carreau fini a une surface lisse facile à nettoyer. La 
couleur est polyvalente et convient pour la décoration murale, en donnant un aspect brillant et 
esthétique. Comme le frittage de la matière a un lien fort avec la couleur de l'émail et le type de 
reflet, les fours pour produits en terre cuite et en céramique à Taiwan appartiennent 
actuellement aux trois types suivants. Les fours à charbon d’autrefois ont complètement 
disparu.  
1. Fours au fioul lourd : En utilisant du fioul lourd comme combustible ; les fumées du fioul 

affectent légèrement la qualité de la face émaillée. 
2. Fours à gaz : Alimentés au gaz, pour les zones disposant d’un approvisionnement en gaz 

naturel. La surface carrée émaillée en résultant présente une surface douce et appréciable, 
largement favorisée par les fabricants. 

3. Fours électriques : Alimentés par électricité ; les coûts d’équipements sont élevés, mais le 
contrôle est excellent. Les faces émaillées sont homogènes et ont un aspect patiné. 

 
À l'issue de l'étuvage, les carreaux sont triés selon des méthodes spécifiées pour la pente, le 
gauchissement, le pliage aux coins, le taux d'absorption de l'eau, l'épaisseur et les effets 
d'apparence. Différents marquages sont utilisés dans l'emballage, pour l'identification. 
 
Quant à la certification de la qualité des carreaux et mosaïques, il n'y avait aucune spécification 
CNS pour la construction de carreaux avant 1983 sauf pour les dalles de terre cuite, donc de 
nombreux problèmes avaient été causés. Le 9 Décembre 1982, le Bureau Central des Normes a 
annoncé des règlements sur les carreaux de grès et les carreaux de céramique. Associés aux 
règlements précédemment annoncés, il y a les No. 3298R2064 (Dalles de terre cuite) ; No. 
3299R3071, (Méthode d’inspection des carrelages muraux en terre cuite) ; No. 9737R1018 
(Général pour les carrelages muraux en terre cuite) ; No. 9738R2162 (Dalles en terre cuite) ; 
No.3937R2163 (Dalles en grès) ; No.9740R2164 (Dalles en céramique) ; No. 9741R2165 
(Carrelages muraux en grès) ; No. 9742R2165 (Carrelage muraux en céramique) ; No. 
9743R2167 (Carreaux de mosaïque en céramique) ; No. 9744R2168 (Carreaux de mosaïque en 
grès). Ainsi la construction de carreaux peut être certifiée sur la base des règlements ci-dessus, 
selon le cas. Base pour l’inspection d’acceptation : les règlements 3299R3071 comprennent (1) 
Inspection de l’aspect ; (2) Mesure des dimensions ; (3) Mesure du gauchissement ; (4) Retrait 
dimensionnel ; (5) Taux d’absorption de l’eau ; (6) Essai de pression vapeur ; (7) Essai de 
résistance à la flexion ; (8) Essai de résistance à l’érosion ; (9) Essai de résistance aux 
acides/alcalis ; (10) Essai de décoloration à la lumière ; (11) Essai basse température.  
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Une autre difficulté de la certification est la couleur de l'émail, qui est sujette à comparaison 
avec un échantillon de référence spécifié à la commande ; l'inspection dépend de l'observation à 
l'œil nu, qui est difficile à apprécier objectivement. 
 

D - Avantages et inconvénients des carrelages 
I. Avantages 

1. Très stables, pas de déformation, pas de décoloration, et une faible dilatation thermique. 
2. Dureté élevée, résistance à la corrosion, résistance aux acides, résistant aux alcalis et 

résistance au sel. 
3. Résistance aux intempéries, résistance au vieillissement, étanchéité, propriété ignifuge, 

résistance à l'érosion et résistance à la pression. 
4. Salubrité, plusieurs options de couleur, qualité et spécification. 
5. Couleur durable des produits finis. 

II. Inconvénients 
1. Absorption acoustique faible, réflexion acoustique élevée. 
2. Faible surface unitaire, temps de pose sur site long. 
3. Masse élevée. 
4. Dur mais fragile. 
5. Procédures de mise en œuvre complexes. 
6. Difficultés pour atteindre les exigences de couleur (dues aux variations du four). 

 
E - Pose des carrelages 

La méthode de pose des carrelages dépend de facteurs tels que la taille des carreaux, l'élévation 
du chantier, le matériau adhésif, la qualité de l’adhésif, l’état des rainures au dos, etc. Tout d'abord, 
mélangez le mortier de base comme spécifié. Ajoutez les additifs comme nécessaire (par exemple 
un agent imperméable à l'eau), nettoyez soigneusement la surface du mur avant l'application du 
plâtre. Mélangez le sable de façon homogène ; évitez une eau excessive (pour éviter les fissures) ; 
évitez tout écoulement de mortier lors du plâtrage.  

La base de plâtre doit être de 1:3 de mortier (1 mesure de liant, 3 mesures de sable) ; 
l’épaisseur de truelle doit s’aligner avec les blocs de ciment pré-appliqué. Patientez 24 heures avant 
d'appliquer le mortier (ciment + poudre d'algues), environ 0,3mm d'épaisseur. On a ensuit la pose 
ferme des carreaux, en ajustant la taille du joint et l'alignement. Lorsque le ciment durcit, comblez 
les joints avec du ciment ou de la pâte de ciment blanc (de remplissage de joint). Lavez la surface 
des carreaux jusqu’à ce qu’elle soit propre. Il existe trois méthodes pour la pose des carreaux :  

 
I. Pose de la face en collée (pose collée) 

Généralement connue en tant que méthode à base molle, voir fig. 3-28 ; un mortier de ciment 
colle à 1:2,5 est directement appliqué sur le dos d'un carreau avant la pose sur le mur. Cette 
méthode ne convient que pour de petites surfaces, pas pour la décoration murale d'extérieur. 
Cette méthode a le mérite d’inclure un contrôle facile du niveau, la durable élevée sans chute ni 
fissuration, et des économies de matière. Les inconvénients incluent le temps et la facilité à 
tacher la surface de travail.  

 

 
Fig. 3-28 Méthode à base molle 
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II. Collage de la surface plate (pose traditionnelle) 
Généralement connue en tant que méthode de collage à base dure comme le montre la fig. 3-29. 
La surface est d’abord collée avec un mortier à 1:3 ; une fois qu’il a durci, une couche de colle 
composée d’une pâte à base d'eau pure, de ciment et de poudre d’algues est appliquée à la 
truelle sur la base, les carreaux sont ensuite posés sur la surface un par un. Cette méthode 
présente le mérite de simplifier le travail et d’économiser du temps. Les inconvénients viennent 
du fait que les carreaux sont susceptibles de chuter ou de se fissurer après un certain temps car 
le mortier a un taux de retrait plus élevé au séchage.  

 

 
Fig. 3-29 Méthodes par encollage de la surface plate 

 
III. Méthode de pose sous presse 

Comme le montre la fig. 3-30, une couche de base est également recouverte de mortier à 1:3, 
suivie par l'application d'une couche d'un adhésif chimique tel qu’une résine époxy ou de silice 
comme matière adhésive.  

 

 
Fig. 3-30 Méthode de pose sous presse 

 
Les fig. 3-31, 3-32 et 3-33 indiquent des exemples des diverses méthodes de pose de carreaux. 
Les joints, les extrémités et les ouvertures de fenêtres sont indiqués aux fig. 3-34, 3-35, 3-36, 
3-37 et 3-38. 
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Fig. 3-31 Exemple de méthode de pose de carreaux 
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Fig. 3-32 Jonctions et extrémités des ouvertures 

Avant 

Colonne 

Finition colonne 

Finition

Finition

5cm ou 
plus 

Finition sur sol 

Finition sur parapet etc.

 
Revêtement 

Finition d’angle latéral Jonction de différents matériaux 

Carreau (mosaïque)

Carreau (mosaïque) Métal 
Jonction d’extension

Carreau  
(mosaïque)

Carreau 
(mosaïque)

Remplissage
RemplissBaignoire

Fenêtre en
aluminium

Finition baignoire 
Finition tablette de fenêtre

Linteau de 
fenêtre 

Carreau de coin 
de fenêtre 

Tablette de 
fenêtre 

Petit coin Coin 
standard

2-ding-hang 
Coin 

Carreau de tablette 
de fenêtre 

Linteau 
fenêtre A

Linteau 
fenêtre B 
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Fig. 3-33 Applications de motifs de carreaux   
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ÉÉÉvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   III:::   
1. (   ) Quels produits chimiques doivent être utilisés pour le nettoyage des résidus de taches sur 

la surface des carreaux ? (1) Acide sulfurique (2) Acide chlorhydrique (3) Soude 
caustique (4) Acide nitrique. 

2. (   ) En raison de la petite taille des carreaux de mosaïque, ils sont normalement collés en 
feuilles de papier kraft de quelle taille ? (1) 15cm (2) 20cm (3) 25cm (4) 40cm. 

3. (   ) Lors de la pose de carreaux, le sens de travail est normalement : (1) De bas en haut (2) De 
haut en bas (3) De gauche à droite (4) De droite à gauche (5) Arbitraire. 

4. (   ) La signification originelle du terme Mosaïque est : (1) Carreaux de céramique (2) Dalles 
(3) Art de l’incrustation (4) Surface de carreau. 

5. (   ) Dans l'industrie du bâtiment à Taiwan, les carreaux sont : (1) Importants pour le statut (2) 
Sans signification (3) Non indispensables (4) En phase de disparition. 

6. (   ) Caractéristiques des mosaïques de verre : (1) Épaisseur de terre cuite (2) Taux 
d’absorption de l’eau élevé (3) Résistance aux acides et aux alcalis (4) Couleur unitaire. 

7. (   ) Il existe deux méthodes pour la pose des carreaux : molle et dure. La méthode molle est 
plus : (1) Enclin à cacher les insectes (2) Facile à déposer (3) Facile à appliquer (4) Facile 
à entretenir en termes d'hygiène. 

8. (   ) Collez d’abord une couche de base, suivie par l'application d'une couche d'adhésif, puis 
posez le carrelage. Cette méthode est : (1) Une méthode par quadrillage (2) Une méthode 
de pose molle (3) Une méthode de pose dure (4) Une méthode de pose par le bas. 

9. (   ) 2-ding-hang est le plus souvent utilisé dans l’industrie du bâtiment ; la signification de 
2-ding-hang est : (1) 120×60mm (2) 227×60mm (3) 227×80mm (4) 227×120mm. 

10. (   ) Il existe un appel familier “3,6-pouce” dans l'industrie du bâtiment, qui se réfère à un 
carrelage de : (1) 36×36mm (2) 3,6×3,6mm (3) 75×75mm (4) 109×109mm. 

11. (   ) Les petits morceaux de mosaïques sont collés en feuilles de 30×30mm, l'unité pour 
chacune de ces feuilles est une : (1) Pièce (2) Tsai (3) Ping (4) Feuille. 

12. (   ) Les carreaux rouges rigides sont souvent utilisés dans les cuisines, la raison en est : (1) Le 
bel aspect (2) L’économie financière (3) La pose facile (4) Le résistance élevée à la 
friction. 

13. (   ) Les carreaux sont souvent faits en quelle matière : (1) Glaise (2) Terre cuite (3) Pierre de 
silice (4) Cristal ; lequel est faux parmi ce qui précède. 

14. (   ) Les carrelages sont normalement faits à quelle température : (1) 800°C (2) 1 200°C (3)  
1 800°C (4) 2 400°C ou plus. 

15. (   ) Lors de la pose de carreaux, aucun mortier de base n’est appliqué, le mortier est appliqué 
directement au dos du carreau en bloc avant la pose sur la surface ; cette méthode est : (1) 
Une méthode par quadrillage d’écran (2) Une méthode de pose molle (3) Une méthode de 
pose dure (4) Une méthode de collage par le bas. 

16. (   ) Combien de Tsais sont nécessaires pour poser chaque Ping de mur d’extérieur ? (1) 11 
Tsai (2) 36 Tsai (3) 6 Tsai (4) 85 Tsai. 

17. (   )Le remplissage des joints sert à : (1) Enlever les objets étrangers des joints de carreaux (2) 
Remplir les joints des carreaux avec des matériaux de remplissage (3) Faire un joint entre 
des carreaux posés de façon serrée (4) Retirer le mortier de l'interstice entre les 
carrelages. 

18. (   ) Épaisseur de plaquette standard : (1) 2cm (2) 4cm (3) 6cm (4) Pas sûr. 
19. (   ) Lorsque vous tapez sur les carreaux avec un marteau, la méthode correcte est (1) De 

frapper directement la surface du carreau légèrement (2) D’amortir avec un morceau de 
bois et de frapper sur le morceau de bois (3) De cogner sur la surface des carreaux 
directement (4) Aucune méthode fixe. 

20. (   ) Le papier à la surface des mosaïques doit être enlevé combien de temps après la pose de 
la mosaïque : (1) 10 min. (2) 30 min. (3) 120 min. (4) 10 jours. 
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Vos réponses doivent comprendre les points suivants : 
 

1. (2) 
2. (4) 
3. (3) 
4. (2) 
5. (1) 
6. (3) 
7. (1) 
8. (3) 
9. (2) 
10. (4) 
11. (2) 
12. (4) 
13. (4) 
14. (2) 
15. (2) 
16. (2) 
17. (2) 
18. (4) 
19. (2) 
20. (1) 
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DDDeeeuuuxxxiiieeemmmeee   pppaaarrrtttiiieee   :::   
Les stagiaires doivent acquérir les compétences de pose dans le délai imparti à chaque unité.  
 
Étapes de pose de carreaux d’intérieur et de dalles : 
I. Nettoyez les carrelage/dalles et définissez les points de niveau. 

1. Nettoyez les bavures de ciment/béton de la surface du mur/sol ; burinez la surface du sol 
et lavez à l'eau propre.  

2. Définissez les points de base de niveau. Voir fig. 3-39. 
 

 
Fig. 3-39 

 
II. Bloc(s) de ciment pré-appliqué(s) 

Faites des bloc(s) de ciment pré-appliqué(s) avec du mortier à 1:3. Voir fig. 3-40. 
 

 
Bloc de ciment préparé 

Fig. 3-40 
 
III. Mélange du mortier 

1. Mélangez le mortier selon les proportions indiquées ; mélangez à sec d’abord, comme 
indiqué sur la fig. 3-41, puis ajoutez l’eau pour un mélange mouillé. Voir fig. 3-42. 

2. Mouillez la surface du mur à plâtrer. 
3. Les joints entre les cadres de portes/fenêtres et les murs doivent être remplis de mortier. 

 
Fig. 3-41 Fig. 3-42 

 

Bloc de 
ciment

Surface 
du mur
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IV. Plâtre avec couche de base  
Appliquez la couche de base avec du mortier 1:3. Comme indiqué sur les fig. 3-43, 3-44 et 
3-45. 

 
Fig. 3-43 Fig. 3-44 Fig. 3-45 

 
V. Raclez pour égaliser 

Utilisez un racloir en bois pour racler le plâtre dans le sens vertical (voir fig.3-46) et 
horizontal (voir fig.3-47) alternativement afin d’aligner le niveau des blocs de mortier. 
Utilisez une truelle en bois pour buriner la surface. 

 

 
Fig. 3-46 Raclez de façon 

régulière 
Fig. 3-47 Raclage horizontal 

 
VI. Faites une règle pour les joints, pour la disposition et l’alignement 

1. Faites une règle pour les joints en calculant la longueur moyenne de 10 carreaux (voir 
fig. 3-48) 

2. Fig. 3-48 Faites une règle pour les joints, placez la règle à joints contre la surface du 
mur, marquez la position des carreaux à l’aide d’un marqueur à encre (voir fig. 3-49). 

 

 
Fig. 3-49 Quadrillage de pose Fig. 3-49 Quadrillage 
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VII. Pose des carreaux 
Méthode de pose horizontale (voir fig. 3-50), méthode de pose par les coins (voir fig. 3-51), 
méthode de pose par le centre (voir fig. 3-52). 
1. Vérifiez avec attention que la surface du carreau est de niveau pendant la pose. 
2. Posez à la truelle une couche de 3mm d'épaisseur de ciment mortier et de poudre 

d'algues, placez la couche inférieure de carreaux, avec les marques de pose orientées sur 
la partie supérieure (voir fig. 3-53).  

3. Posez les carreaux en vous basant sur les marques d’encre et appuyez sur les carreaux. 
Fig. 3-52. 

 

 
Méthode de pose horizontale 

 
Fig. 3-50 

  

Fig. 3-53 
 

Fig. 3-51 
 

VIII. Enfoncez et tapotez 
A l’aide de l’extrémité d’un petit marteau, tapotez la surface du carreau pour ajuster la ligne 
de joint et damer le carreau fermement. Voir fig. 3-54. 

 

 
Enfoncez et tapotez 

Fig.3-54 
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IX. Découpage des carreaux 
1. Marquez la sortie du robinet sur le carreau, comme illustré sur la fig. 3-55, découpez le 

carreau à l'aide de pinces de découpe de carreaux (Fig. 3-56), et ébavurez (Fig. 3-57). 
2. En cas de carreaux aux bords avec une taille de carreau incomplète, marquez la 

longueur (Fig. 3-58) et découpez le carreau à l'aide d'un coupe-carreaux (Fig. 3-59) puis 
brisez le carreau avec les deux mains (Fig. 3-60). 

3. Appliquez du mortier et disposez le carreau (Fig. 3-61). 
 

 
Tracez une ligne de repère 

 
Marquez le carreau de finition du coin 

Fig. 3-55 Fig. 3-58 
  

 
Ébavurez le bord tranchant 

Fig. 3-56 Fig. 3-57 
  

  
Fig. 3-59 Fig. 3-60 Fig. 3-61 
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X. Remplissage des joints de carreaux 
1. Après le durcissement du mortier, comblez les joints avec du mortier de ciment pur ; 

utilisez une taloche éponge pour remplir le joint (Fig. 3-62). 
2. Utilisez un racloir, raclez et ajustez le joint pour qu’il ait la même taille (Fig. 3-63). 

 

 
Remplissage des joints 

 
Modification des joints 

Fig. 3-62 Fig. 3-63 
 
XI. Nettoyage 

1. Quand le ciment commence à prendre, utilisez une éponge pour nettoyer la surface du 
carreau (Fig. 3-64). 

2. La surface est brillante et propre après plusieurs nettoyages.  
 

 
Lavez avec une éponge 

Fig. 3-64 
 
XII. Prédisposez les blocs de ciment sur le sol et raclez de niveau. 

1. Définissez les points de base en prédisposant les blocs de ciment (Fig. 3-65) 
2. Mélangez le mortier, plâtrez la couche de base et raclez-la pour la mettre au niveau des 

blocs de ciment, en conservant en même temps une pente de drainage. 
 

 
Fig.3-65 

 
XIII. Pose des carrelages 

1. Déposez la truelle du mortier (ciment + poudre d’algues) sur la surface du sol (Fig. 
3-66). 

2. Disposez les dalles (voir fig. 3-67), (voir fig. 3-68).  
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Pose des carrelages 
Fig. 3-66 Fig. 3-67 Fig. 3-68 

 
XIV. Découpez les carreaux au niveau de la sortie d’eau. 

1. Découpez soigneusement les carreaux autour du tube de drainage sur le sol à l'aide de 
pinces à carreaux et de pince de finition (voir fig. 3-69). 

2. Découpez les carreaux du bord et les carreaux irréguliers (Fig. 3-70) (Fig. 3-71). 
3. Essayez de poser le carreau et appliquez du mortier pour un bon maintien. 

 

 
Découpe des carreaux Modification des carreaux 

Fig. 3-69 
 

 
Fig. 3-70 Fig. 3-71 

 
XV. Tapotez pour mettre de niveau de façon ferme. 

1. Ajustez le joint de sorte qu’il soit régulier. 
2. Tapotez légèrement pour mettre de niveau et de façon ferme (Fig. 3-72).  

 

 
Tapotez pour rendre plat avec un morceau de bois. 

Fig. 3-72 
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XVI. Remplissage des joints 
1. Mélangez du mortier avec des pigments (Fig. 3-73). 
2. Remplissez les joints de mortier, de sorte que chaque joint soit complètement rempli 

(Fig. 3-74).  
 

 
Mélangez du mortier avec des pigments 

 
Remplissez les joints des carreaux 

Fig. 3-73 Fig. 3-74 
 
XVII. Nettoyez la surface 

1. Utilisez une éponge pour laver la surface du carreau (Fig.3-75) jusqu’à ce que le carreau 
affiche son éclat d’origine. 

2. Essuyez la surface avec un linge sec. 
 

 
Lavez avec une éponge 

Fig. 3-75 
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Étapes de pose pour un mur extérieur 
I. Nettoyez la surface du mur 

1. Enlevez les débris de ciment, les fils de fer, les copeaux, etc. 
2. Mouillez la surface du mur à l’eau claire. 

 
II. Bloc(s) de ciment pré-appliqué(s) 

Définissez les points de niveau à l’aide d’un niveau à eau, mettez des blocs de ciment sur le 
mur et sur les faces de la colonne (Fig. 3-76). 

 

 
Bloc de ciment préparé 

Fig. 3-76 
 
III. Mélange du mortier 

1. Mélangez du mortier selon les proportions indiquées, mélangez jusqu’à homogénéité, 
puis ajoutez de l’eau pour mouiller. 

2. Mouillez la surface du mur à plâtrer avec de l’eau claire. 
3. Les joints entre les cadres de portes/fenêtres et les murs doivent être remplis de mortier. 

 
IV. Plâtre avec couche de base 

Appliquez la couche de base avec du mortier 1:3. 
 
V. Disposez et faites des lignes à l’encre. 

1. Faites une règle pour les joints (Fig. 3-77) en tenant compte de la largeur des joints, 
faites des marques sur la surface du mur et dans les coins (Fig. 3-78). 

2. Marquez les lignes des carreaux avec un marqueur à encre (Fig. 3-79). 
 

 
Faites une règle pour les joints 

 
Disposez et faites des lignes à l’encre

Fig. 3-77 Fig. 3-78 Fig. 3-79 
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VI. Pose 
1. Mélangez la poudre d’algues à la pâte de ciment, appliquez la pâte sur la surface du 

mur. 
2. Conservez les marques de pose pour ajuster les lignes de temps à autres (voir fig. 3-80, 

3-81 3-82, 3-83, 3-84 et 3-85). 
 

 
Fig. 3-80 Fig. 3-81 Fig. 3-82 

Pose de 2-ding-hangs 

 
Pose du coin de 

2-ding-hangs 
 

Pose de 2-ding-hangs 
Fig. 3-83 Fig. 3-84 Fig. 3-85 

 
VII. Remplissage des joints 

1. Ajoutez de la poudre de graphite dans le mortier de ciment pur, utilisez un fer à joint 
pour remplir les joints (Fig. 3-86). 

2. Remplissez les joints avec l’agent de remplissage de joint ou un agent imperméable 
(voir fig. 3-87, 3-88). 

 

 
 

Remplissez les joints 
Fig. 3-86 Fig. 3-87 Fig. 3-88 

 
VIII. Nettoyez la surface du carreau  

1. Nettoyez la surface avec une éponge trempée dans l’eau. 
2. Pour les taches ou le mortier qui sont difficiles à nettoyer, lavez avec de l'acide 

chlorhydrique dilué puis nettoyez avec de l'eau claire. 
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Étapes de pose pour un sol terrazzo : 
I. Nettoyez la surface du sol 

Enlevez les saletés, les bosses de ciment, la poussière, etc. de la surface du sol. 
 
II. Bloc(s) de ciment pré-appliqué(s) 

Faites attention à maintenir une pente de drainage. 
 
III. Disposition 

Dessinez des lignes de niveau avec les points de base et les lignes à l’encre. 
 
IV. Mélange du mortier 

1. Appliquez du mortier de ciment pur et frais sur le sol. 
2. Mélangez le ciment et le sable dans des proportions de 1:25, ajoutez la bonne quantité 

d’eau pour un mélange mouillé, et placez le mortier sur le sol. 
 
V. Disposition des dalles 

1. Mettez grossièrement de niveau le mortier à la taloche ; raclez avec une longue règle à 
racler dans les deux sens, horizontal et vertical (Fig. 3-89). Répétez le plâtrage et 
appuyez fermement en utilisant une taloche (Fig. 3-90). 

2. Placez les dalles de terrasse une à une proprement comme indiqué à la fig. 3-91 et tassez 
fermement (Fig. 3-92). 

3. Utilisez la ligne de niveau tracée comme base pour le plan entier. 
4. Tassez et mettez de niveau le sol complet. (Voir fig. 3-93). 

 

 Plâtrez uniformément  

Fig. 3-89 Fig. 3-90 Fig. 3-91 

 
Tapotez pour mettre de niveau 

 
Tassez fermement 

Fig. 3-92 Fig. 3-93 
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VI. Découpe des carreaux du bord 
Découpez les carreaux du bord avec une machine de découpe (Fig.3-94). 

 

 
Découpe de carreaux 

Fig.3-94 
 
VII. Remplissez les joints 

1. Mélangez le mortier pour remplir les joints ; placez une petite quantité de mortier 
uniformément sur le dessus du carrelage (Fig. 3-95). 

2. Utilisez une taloche éponge pour répartir le mortier dans chaque joint de carreau (Fig. 
3-96). 

 

 
Remplissez les joints 

Fig. 3-95 Fig. 3-96 
 
VIII. Nettoyez la surface 

1. Nettoyez la surface de la dalle en utilisant une éponge imbibée d'eau (Fig. 3-97). 
2. Essuyez avec un linge sec (Fig. 3-98). 

 

 
Fig. 3-97 Fig. 3-98 
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Étapes de pose pour un sol mosaïque 
I. Nettoyez le sol 

1. Enlevez les débris de ciment, les fils de fer, les copeaux, etc. 
2. Versez de l’eau sur le sol pour le nettoyer. 

 
II. Bloc(s) de ciment pré-appliqué(s) 

Définissez les points de niveau à l’aide de tubes communicants, mettez des blocs de ciment 
sur le mur et sur les faces de la colonne. 

 
III. Mélange du mortier 

1. Mélangez le mortier selon les proportions indiquées ; mélangez à sec d’abord, puis 
ajoutez l’eau pour un mélange mouillé. 

2. Mouillez la surface du sol à plâtrer. 
 
IV. Plâtre avec couche de base 

1. Mouillez la surface du sol avec la pâte de ciment pur pour augmenter l’adhésion entre le 
mortier et la surface du sol. 

2. Appliquez la couche de base avec du plâtre mortier. 
3. Mettez de niveau le plâtre de base. 

 
V. Disposition 

1. Définissez la ligne centrale, dessinez un quadrillage. 
2. Dessinez les lignes de niveau. 

 
VI. Pose 

1. Déposez à la truelle du mortier (ciment + poudre d’algues) sur la surface du sol (Fig. 
3-99). 

2. Appliquez les feuilles de mosaïque une à une (voir fig. 3-100, 3-101, et 3-102). 
 

 
Déposez à la truelle le mortier  

Fig. 3-99 Fig. 3-100 

 
Pose de la mosaïque 

Fig. 3-101 Fig. 3-102 

 
VII. Pelez le papier au dos. 

1. Aspergez d’eau avec une éponge, mouillez le papier kraft au dos ; pelez-le quelques 
minutes plus tard. 

2. L’écran de nylon au dos ne doit pas être enlevé. 
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VIII. Ajustez les lignes de joints. 
1. Enfoncez et tapotez la mosaïque à l’aide d’un fer à joint et d’un marteau. 
2. Alignez avec une ligne droite, en gardant chaque rangée et chaque colonne uniforme et 

régulière comme indiqué à la fig. 3-103. 
 

 
Remplissage des joints 

Fig. 3-103 
 
IX. Remplissez les joints à la truelle 

1. Mélangez le mortier pour le remplissage des joints, placez une petite quantité sur la 
mosaïque (Fig. 3-104) 

2. Remplissez les joints à l'aide de la taloche éponge, pour bien remplir tous les interstices 
(Fig. 3-105). 

 

 
Placez le mortier  

Fig.3-104 Fig.3-105 

 
 
X. Lavez la surface du carreau 

1. Utilisez une éponge pour laver la surface du carreau à plusieurs reprises, puis nettoyez 
le carreau avec un linge sec. 
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Étapes de pose pour un mur en marbre : 
I. Nettoyez la surface de travail 

Dégagez les morceaux de ciment, les clous, les fils de fer, etc. du mur et de la colonne. 
 

II. Disposition 
Disposez la position précise de chaque carreau de marbre sur la surface de travail. 

 
III. Installez des clous en acier 

Installez des clous de fixation en acier sur une ligne horizontale en fonction des dimensions 
des dalles de marbre. 

 
IV. Percez des trous sur la dalle de marbre 

1. Percez des trous inclinés aux endroits appropriés sur le haut et sur le bas de la dalle de 
marbre ; coupez la dalle aux dimensions spécifiées, pour fixer la plaque aux clous en 
acier. 

2. Percez des trous verticaux à la fois sur le haut et sur le bas aux endroits appropriés, pour 
l'insertion de broches de bronze #8 - #10 pour la fixation. 

 
V. Installez les dalles de marbre 

1. De bas en haut, installez les plaques de marbre à la suite avec des fils de bronze #10 - 
#12 pour raccorder les clous en acier et les trous inclinés (Fig. 3-106.). 

2. Fixez la dalle de marbre avec des cales en bois pour empêcher le marbre de tomber en 
raison des charges lourdes (Fig. 3-107). 

3. Après tassement du coulis de mortier, comblez les interstices restants avec le matériau 
de remplissage. 

4. Installez la couche suivante uniquement une fois que la première couche de même 
niveau est complètement posée.  

 

 
 

Fixez les dalles de marbre 

Fig. 3-106 Fig. 3-107 

 
VI. Coulis de mortier 

Coulez du mortier dans l’interstice entre le marbre et la surface du mur, couche après couche 
et dalle après dalle. Remplissez les interstices entres les dalles de marbre. 

 
VII. Cire 

1. Mouillez la surface de marbre avec une éponge, nettoyez et essuyez avec un linge 
propre. 

2. Cirez et polissez la surface avec la paraffine. 
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Étapes de pose pour un sol en marbre : 
I. Nettoyez la surface du sol 

Dégagez les débris de la surface du sol. 
 
II. Disposition 

1. Définissez les points de niveau à l’aide de niveau à eau, marquez les lignes au marqueur 
à encre. 

2. L’entrée doit rester esthétique, les joints doivent être faits uniformes.  
 
III. Prédisposition des blocs de ciment. 

Définissez la pente de drainage en fonction des points de niveau, prédisposez les blocs de 
ciment. 

 
IV. Mélange du mortier 

1. Mélangez le mortier selon les proportions spécifiées.  
2. Divisez le mortier en un mélange sec et un mélange mouillé. 

 
V. Appliquez à la truelle le mortier 

1. Étalez le mortier de ciment sur le sol. 
2. Placez le mélange mouillé de mortier à une hauteur d’environ 2/3 du bloc de ciment. 
3. Tassez le mélange sec de mortier au-dessus du mélange mouillé jusqu’à une hauteur 

d’environ 3mm au-dessus du bloc de ciment. 
 
VI. Pavez les dalles de marbre 

1. Placez les dalles de marbre au-dessus du mortier selon la ligne de niveau comme 
indiqué à la fig. 3-108. 

2. Placez les dalles de marbre une à une, étalonnez le niveau avec le niveau à bulle comme 
indiqué à la fig. 3-109. 

3. Tapotez avec un maillet pour l’ajustement, voir fig. 3-110. 
4. Après avoir disposé les dalles, ajoutez de l’eau pour mouiller le marbre, jusque dans les 

joints pour hydrater. 
 

 

Fig. 3-108 Fig. 3-109 Fig. 3-110 
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VII. Découpe et burinage des dalles de marbre 
Pour les dalles de marbre irrégulières, découpez et burinez à l’aide d’un burin à briques (voir 
fig. 3-111, 3-112, 3-113 et 3-114). 

 

 
Dessinez une ligne  

Fig. 3-111 Fig. 3-112 

 
Fig. 3-113 Fig. 3-114 

 
VIII. Remplissage des joints 

1. Dégagez la poussière, les débris de ciment des dalles de marbre avant de remplir les 
joints (Fig. 3-115). 

2. Après avoir mis le matériau de remplissage dans les joints entre les dalles de marbre 
(Fig. 3-116), utilisez le fer à joints pour remplir les joints (Fig. 3-117), pour les joints 
qui doivent être remplis jusqu’à 80-90% (Fig. 3-118).  

 

 
Nettoyez les dalles de marbre 

Fig. 3-115 
 

 
Mélangez le mortier uniformément 

 
Remplissez les joints 

Fig. 3-116 Fig. 3-117 Fig. 3-118 
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IX. Nettoyage 
1. Nettoyez l’excès de matériau de remplissage sur les dalles de marbre avec une éponge 

trempée dans l’eau. 
2. Nettoyez, cirez et polissez avec un linge sec. 

 
I. Décrivez les étapes de pose de carreaux d’intérieur et de dalles. 
 
II. Décrivez les étapes de pose de carreaux 2-ding-hang sur des murs extérieurs. 
 
III. Décrivez les étapes de pose pour un sol mosaïque. 

 
IV. Décrivez les étapes de pose de dalles de marbre sur des murs extérieurs. 
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Vos réponses doivent comprendre les points suivants : 
I. Nettoyez le mur et la surface du sol, définissez les points de niveau. 

1. Nettoyez les bavures de ciment/béton de la surface du mur/sol ; burinez la surface du sol 
et lavez à l'eau propre.  

2. Définissez les points de base de niveau. 
 
II. Prédisposez les blocs de ciment 

Utilisez du mortier à 1:3 pour prédisposer les blocs de ciment. 
 
III. Mélange du mortier 

1. Mélangez le mortier selon les proportions spécifiées. Mélangez l’ensemble à sec de 
façon homogène, ajoutez de l’eau pour faire un mélange mouillé. 

2. Mouillez la surface du mur à plâtrer. 
3. Les joints entre les cadres de portes/fenêtres et les murs doivent être remplis de mortier. 

 
IV. Plâtre avec couche de base  

Appliquez la couche de base avec du mortier 1:3. 
 
V. Raclez pour égaliser 

Utilisez un racloir en bois, raclez le plâtre dans le sens vertical (voir fig. 3-46) et horizontal 
(voir fig. 3-47) alternativement pour aligner le niveau des blocs de mortier, utilisez une 
taloche en bois pour rendre la surface rugueuse. 
1. Faites une règle pour les joints, pour la disposition et l’alignement. 
2. Faites une règle pour les joints en calculant la longueur moyenne de 10 carreaux (voir 

fig. 3-48). 
3. Faites une règle pour les joints, placez la règle à joints contre la surface du mur, 

marquez la position des carreaux à l’aide d’un marqueur à encre. 
 
VI. Pose des carreaux 

Méthode de pose horizontale, méthode de pose par les coins, méthode de pose par le centre. 
1. Vérifiez avec attention que la surface du carreau est de niveau pendant la pose. 
2. Posez à la truelle une couche de 3mm d'épaisseur de ciment mortier et de poudre 

d'algues, placez la couche inférieure de carreaux, avec les marques de pose orientées sur 
la partie supérieure (voir fig. 3-53).  

3. Posez les carreaux en vous basant sur les marques d’encre et appuyez sur les carreaux. 
 
VII. Enfoncez et tapotez 

A l’aide de l’extrémité d’un petit marteau, tapotez la surface du carreau pour ajuster la ligne 
de joint et damer le carreau fermement. 

 
VIII. Découpage des carreaux 

1. Marquez la sortie du robinet sur le carreau, découpez le carreau à l'aide de pinces de 
découpe de carreaux (Fig. 3-56), et ébavurez. 

2. En cas de carreaux aux bords avec une taille de carreau incomplète, marquez la 
longueur (Fig. 3-59) et brisez le carreau avec les deux mains. 

3. Appliquez du mortier et disposez le carreau. 
 
IX. Remplissage des joints de carreaux 

1. Après le durcissement du mortier, comblez les joints avec du mortier de ciment pur ; 
utilisez une taloche éponge pour remplir le joint. 

2. Utilisez un racloir, raclez et ajustez le joint pour qu’il ait la même taille. 
 



 

44 

X. Nettoyage 
1. Quand le ciment commence à prendre, utilisez une éponge pour nettoyer la surface du 

carreau. 
2. La surface est brillante et propre après plusieurs nettoyages. 

 
XI. Prédisposez les blocs de ciment sur le sol et raclez de niveau. 

1. Définissez les points de base en prédisposant les blocs de ciment. 
2. Mélangez le mortier, plâtrez la couche de base et raclez la pour la mettre au niveau des 

blocs de ciment, en conservant en même temps une pente de drainage. 
 
XII. Pose des carrelages 

1. Déposez à la truelle du mortier (ciment + poudre d’algues) sur la surface du sol. 
2. Disposez les dalles. 

 
XIII. Découpez les carreaux au niveau de la sortie d’eau. 

1. Découpez soigneusement les carreaux autour du tube de drainage sur le sol à l'aide de 
pinces à carreaux et de pince de finition. 

2. Découpez les carreaux du bord et les carreaux irréguliers. 
3. Essayez de poser le carreau et appliquez du mortier pour un bon maintien. 

 
XIV. Tapotez pour mettre de niveau de façon ferme. 

1. Ajustez le joint de sorte qu’il soit régulier. 
2. Tapotez légèrement pour mettre de niveau et de façon ferme (Fig. 3-72). 

 
XV. Remplissage des joints 

1. Mélangez du mortier avec des pigments. 
2. Remplissez les joints de mortier, de sorte que chaque joint soit complètement rempli. 

 
XVI. Nettoyez la surface 

1. Utilisez une éponge pour laver la surface du carreau jusqu’à ce que le carreau affiche 
son éclat d’origine. 

2. Essuyez la surface avec un linge sec. 
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Étapes de pose de 2-ding-hang pour un mur extérieur 
I. Nettoyez la surface du mur 

1. Enlevez les débris de ciment, les fils de fer, les copeaux, etc. 
2. Mouillez la surface du mur à l’eau claire. 

 
II. Prédisposez les blocs de ciment 

Définissez les points de niveau à l’aide de tubes communicants, mettez des blocs de ciment 
sur le mur et sur les faces de la colonne. 

 
III. Mélangez le mortier 

1. Mélangez du mortier selon les proportions indiquées, mélangez jusqu’à homogénéité, 
puis ajoutez de l’eau pour mouiller. 

2. Mouillez la surface du mur à plâtrer avec de l’eau claire. Les joints entre les cadres de 
portes/fenêtres et les murs doivent être remplis de mortier. 

 
IV. Plâtre avec couche de base 

Appliquez la couche de base avec du mortier 1:3. 
 
V. Disposez et faites des lignes à l’encre. 

1. Faites une règle pour les joints (Fig. 3-77) en tenant compte de la largeur des joints de 
2-ding-hang, faites des marques sur la surface du mur et dans les coins. 

2. Marquez les lignes des carreaux avec un marqueur à encre. 
 
VI. Pose de 2-ding-hangs 

1. Mélangez la poudre d’algues à la pâte de ciment, appliquez la pâte sur la surface du 
mur. 

2. Conservez les marques de pose pour ajuster les lignes de temps à autres. 
 
VII. Remplissage des joints 

1. Ajoutez de la poudre de graphite dans le mortier de ciment pur, utilisez un fer à joint 
pour remplir les joints (Fig. 3-86). 

2. Remplissez les joints avec l’agent de remplissage de joint ou un agent imperméable 
comme indiqué sur les fig. 3-87 et 3-88. 

 
VIII. Nettoyez la surface du carreau  

1. Nettoyez la surface avec une éponge trempée dans l’eau. 
2. Pour les taches ou le mortier qui sont difficiles à enlever, lavez avec de l'acide 

chlorhydrique dilué puis nettoyez avec de l'eau claire. 
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Étapes de pose pour un sol mosaïque 
I. Nettoyez le sol 

1. Enlevez les débris de ciment, les fils de fer, les copeaux, etc. 
2. Versez de l’eau sur le sol pour le nettoyer. 

 
II. Bloc(s) de ciment pré-appliqué(s) 

Définissez les points de niveau à l’aide de tubes communicants, mettez des blocs de ciment 
sur le mur et sur les faces de la colonne. 

 
III. Mélange du mortier 

1. Mélangez le mortier selon les proportions indiquées ; mélangez à sec d’abord, puis 
ajoutez l’eau pour un mélange mouillé. 

2. Mouillez la surface du sol à plâtrer. 
 
IV. Plâtre avec couche de base 

1. Mouillez la surface du sol avec la pâte de ciment pur pour augmenter l’adhésion entre le 
mortier et la surface du sol. 

2. Appliquez la couche de base avec du plâtre mortier. 
3. Mettez de niveau le plâtre de base. 

 
V. Disposition 

1. Définissez la ligne centrale, dessinez un quadrillage. 
2. Dessinez les lignes de niveau. 

 
VI. Pose 

1. Déposez à la truelle du mortier (ciment + poudre d’algues). 
2. Appliquez les feuilles de mosaïque une à une. 

 
VII. Pelez le papier au dos. 

1. Aspergez d’eau avec une éponge, mouillez le papier kraft au dos ; pelez-le quelques 
minutes plus tard. 

2. L’écran de nylon au dos ne doit pas être enlevé. 
 
VIII. Ajustez les lignes de joints. 

1. Enfoncez et tapotez la mosaïque à l’aide d’un fer à joint et d’un marteau. 
2. Alignez avec une ligne droite, en gardant chaque rangée et chaque colonne uniforme et 

régulière. 
 
IX. Remplissez les joints à la truelle 

1. Mélangez le mortier pour le remplissage des joints, placez une petite quantité sur la 
mosaïque. 

2. Remplissez les joints à l'aide de la taloche éponge, pour bien remplir tous les interstices. 
 
X. Lavez la surface du carreau 

1. Utilisez une éponge pour laver la surface du carreau à plusieurs reprises, puis nettoyez 
le carreau avec un linge sec. 
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Étapes de pose pour un mur en marbre 
I. Nettoyez la surface de travail 

Dégagez les morceaux de ciment, les clous, les fils de fer, etc. du mur et de la colonne. 
 
II. Disposition 

Disposez la position précise de chaque carreau de marbre sur la surface de travail. 
 
III. Installez des clous en acier 

Installez des clous de fixation en acier sur une ligne horizontale en fonction des dimensions 
des dalles de marbre. 

 
IV. Percez des trous sur la dalle de marbre 

1. Percez des trous inclinés aux endroits appropriés sur le haut et sur le bas de la dalle de 
marbre ; coupez la dalle aux dimensions spécifiées, pour fixer la plaque aux clous en 
acier. 

2. Percez des trous verticaux à la fois sur le haut et sur le bas aux endroits appropriés, pour 
l'insertion de broches de bronze #8 - #10 pour la fixation. 

 
V. Installez les dalles de marbre 

1. De bas en haut, installez les plaques de marbre à la suite avec des fils de bronze #10 - 
#12 pour raccorder les clous en acier et les trous inclinés (Fig. 3-106). 

2. Fixez la dalle de marbre avec des cales en bois pour empêcher le marbre de tomber en 
raison des charges lourdes (Fig. 3-107). 

3. Après tassement du coulis de mortier, comblez les interstices restants avec le matériau 
de remplissage. 

4. Installez la couche suivante uniquement une fois que la première couche de même 
niveau est complètement posée.  

 
VI. Coulis de mortier 

Coulez du mortier dans l’interstice entre le marbre et la surface du mur, couche après couche 
et dalle après dalle. Remplissez les interstices entres les dalles de marbre. 

 
VII. Cire 

1. Mouillez la surface de marbre avec une éponge, nettoyez et essuyez avec un linge 
propre. 

2. Cirez et polissez la surface avec la paraffine. 
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ÉÉÉvvvaaallluuuaaatttiiiooonnn   dddeee   lll’’’aaapppppprrreeennntttiiissssssaaagggeee   :::   
Questions à réponses simples : 
1. Combien de matériaux y-a-t-il pour les carrelages ? 
2. Combien de spécifications y-a-t-il pour les carrelages ? 
3. Veuillez décrire les méthodes de pose molle et de pose dure. 
4. Combien de types de carrelages y-a-t-il par utilisation ? 
5. Veuillez décrire la méthode de pose de dalles de marbre. 
6. Veuillez décrire les avantages et inconvénients des carrelages. 
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Pratique 
Sujet de mise en pratique : 
 
(II) Plan de travail 

 
Instructions de travail 

1. Cadre extérieur à faire en mosaïque. Zone à l’intérieur du 
cadre à faire avec des carreaux carrés blancs, sauf la croix 
centrale d’une autre couleur. 

2. Les dimensions du cadre et de la zone interne sont basées 
sur les carreaux disponibles sur le marché. 

3. Posez les carreaux en utilisant une méthode de collage à plat. 
Appliquez une base de mortier à 1:3 avant de poser les 
carreaux. 

4. Les joints de la mosaïque dans le cadre ne sont pas 
nécessairement alignés avec les joints de la zone interne. 

5. La croix centrale doit être disposée au centre. Si les 4 côtés 
ne se terminent pas par des carreaux entiers, utilisez des 
outils à main pour découper les carreaux et finir la ligne de 
façon régulière. 

6. Les joints du dessin doivent faire 1,5mm de large. Après 
avoir disposé les carreaux, remplissez les joints avec du 
ciment blanc mélangé à des pigments bleus pour former des 
lignes de joints bleues. 
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Désignation du travail : ___________________________________________________________ 
Date de début du travail : ___________________ Date de fin : ____________________ 
Durée du travail : ________________ heures Appréciation de l’instructeur : _______________ 
________________________________________________________________________________ 
1. Comment est-ce que je planifie mon travail : 
 

Tableau 2 
N° Procédures de travail Précautions de sécurité Règles de travail 

    
    
    
    
    
    
    

 
2. Les matériaux et consommables dont j’ai besoin : 
 

Tableau 3 
N° Désignation Caractéristiques Unité Quantité Remarques 

      
      
      
      
      
      
      

 
3. Outils à main : 
 

Tableau 4 
N° Désignation Caractéristiques Unité Quantité Remarques 

      
      
      
      
      
      
      

 
4. Tableau des machines et dispositifs :  
 

Tableau 5 
N° Désignation Caractéristiques Unité Quantité Remarques 
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(III) Appréciation des compétences : 
N° : Nom de l’unité : Classe : N° place : 

Nom : Durée :  

Heure de 
l’appréciation 

De [J/M/A  h/min]        à [J/M/A  h/min] 

Période de 
l’appréciation 

 Avant l’apprentissage   Pendant l’apprentissage   Après l’apprentissage 

Score et Grade 
 
Élément sujet à 
appréciation 

Auto-appréciation 
Validation de 
l’instructeur 

Remarques 
A B C D E 

 Déroulement par 
rapport au plan 

       

 Utilisation des 
outils 

       

 Exactitude        

 Efficacité (temps)        

        

        

Sous-total        

 
 
Score dans l’appréciation des compétences : 50 + ________ - ________ = ________ 
Comment utiliser le diagramme d’appréciation des compétences : 
I. Période de l’appréciation Avant l'apprentissage : Appréciation directe sans assister au cours. 

Pendant l’apprentissage : Appréciation de la participation pendant le 
processus d’apprentissage. 
Après l'apprentissage : Appréciation de la participation à la fin de 
l’unité d’apprentissage. 

II. Veuillez cocher  pour l’élément d’appréciation de l’unité. 
III. Grade du score : 

Grade A (+2) : 2 ou plusieurs bonnes réponses comptées pour cet élément. 
Grade B (+1) : 1 bonne réponse comptée pour cet élément.  
Grade C (+0) : Aucune bonne réponse comptée pour cet élément. 
Grade D (-1) : 1 mauvaise réponse comptée pour cet élément.  
Grade E (-2) : 2 ou plusieurs mauvaises réponses comptées pour cet élément. 

 Un score de 60 ou plus qualifie l’appréciation de la compétence. 
 
Score dans l’appréciation des compétences : __________ 
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(V) Diagramme d’appréciation des efforts : 
N° : Nom de l’unité : Classe : N° place : 

Nom : Nombre d’heures : 

Heure de 
l’appréciation 

De [J/M/A  h/min]        à [J/M/A  h/min] 

Période de 
l’appréciation 

 Avant l’apprentissage   Pendant l’apprentissage   Après l’apprentissage 

Score et Grade 
 
Élément sujet à 
appréciation 

Auto-appréciation 
Validation de 
l’instructeur 

Remarques 
A B C D E 

 Port des 
vêtements de 
travail pendant la 
tâche 

       

 Utilisation 
correcte des 
machines et outils 

       

 Respect des règles 
de sécurité du 
chantier 

       

 Maintien d’un 
environnement de 
travail propre 

       

 Participation 
active au travail 
de l’équipe 

       

 Acquis capitalisés 
au cours de 
l’apprentissage 

       

        

 
Score dans l’appréciation des compétences : 80 + ______ - ______ = ________ 
Comment utiliser le diagramme d’appréciation des compétences : 
I. Nature de l’appréciation Avant l'apprentissage : Appréciation directe sans assister au cours. 

Pendant l’apprentissage : Appréciation de la participation pendant le processus 
d’apprentissage. 
Après l'apprentissage : Appréciation de la participation à la fin de l’unité 
d’apprentissage. 

II. Veuillez cocher  pour l’élément d’appréciation de l’unité. 
III. Grade du score : 

(I) Grade A (+2) : 2 ou plusieurs bonnes réponse sur la question. 
(II) Grade B (+1) : 1 bonne réponse sur la question. 
(III) Grade C (+0) : Aucune bonne réponse sur la question. 
(IV) Grade D (-1) : 1 erreur sur la question. 
(V) Grade E (-2) : 2 ou plusieurs erreurs sur la question. 

 Un score d’appréciation des efforts au-dessus de 70 qualifie le stagiaire. 
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ité

 : 
Note de connaissance____ 
 

R
ec

om
m

an
da

ti
on

 

 Passer à l’unité d’apprentissage 
suivante. 

 Standard reconnu non atteint, 
refaire l’apprentissage. 

Note de qualification ____ 
 

 Standard de qualification non 
atteint, refaire l’apprentissage. 

 Standard d’efforts non atteint, 
refaire l’apprentissage. 

Note d’efforts ____ 
 

Signature de l’instructeur : 
______________________________ 
Date : (A/M/J) 

 


