
Nota :

les pierres très tendres et tendres sont utilisées

surtout en intérieur, mais aussi en extérieur 

sous abri. Les pierres demi-fermes s’emploient en

extérieur si leur épaisseur est égale ou supérieure

à 5 cm.
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1. Les normes et DTU

b) L’aspect de surface :
• clivé ou brut, surface irrégulière 

et bosselée ;
• smillé ou piqué ;
• bouchardé ;
• flammé ;

• sablé ou grenaillé ;
• égrésé ;
• meulé ;
• adouci ;
• poli.

3. Les appareillages et calepin d’appareil 

Avant la mise en œuvre du revêtement, une étude
précise et détaillée de l’ensemble de la façade est 
entreprise ; elle identifie, entre autres, les contraintes
liées à l’édifice. Le calepin, généralement exécuté à 

l’échelle 1/10 , précise l’appareil voulu, le numéro 
des pierres, leur cotation, leur aspect de taille, leur 
finition pour les angles sortants (coupe d’onglet avec
bec d’oiseau ou coupe droite) et le sens de la pose.

Mise en œuvreSpécifications produits
Spécifications matériaux

Aptitude à l’emploi
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Pose d’un revêtement pelliculaire vertical attaché

REVÊTEMENTS
MURAUX
ATTACHÉS EN PIERRES MINCES

DTU 55.2 oct. 2000
NF P 65-202-1
Travaux de bâtiment.
Revêtements muraux,
attachés en pierres minces.

NF EN 1469 juin 2005
Produits en pierre naturelle. 
Revêtement mural.
Exigences.
Marquage CE niveau 4.

NF B 10-601 juill. 2006
Produits de carrières pierres 
naturelles.
Prescriptions générales
d'emploi des pierres
naturelles.

EXIGENCES TECHNIQUES

UTILISATION

a) Matériaux pouvant être mis en œuvre :
• les calcaires fermes et durs ;
• les grès ;
• les schistes ;
• les gneiss ;

• les quartzites ;
• les basaltes ;
• les granites ;
• les marbres.

2. Les matériaux utilisés et leurs aspects de surface
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Les joints de dilatation du support sont aussi indiqués
sur le calepin car les joints de fractionnement du 
revêtement doivent leur correspondre ou être à 
proximité ; ils ont sensiblement la même épaisseur.

Les joints de fractionnement sont positionnés 
suivant certaines règles. Les joints horizontaux sont
placés à 3 m d’intervalle au plus et leur épaisseur ne
doit pas être inférieure à 10 mm, ou 7 mm au droit 

des attaches. Les joints verticaux sont disposés tous les
8 m au maximum ; cette distance est réduite à 6 m
sur une façade courbe de rayon supérieur à 15 m, et
à 4 m pour un rayon plus petit. L’épaisseur minimale
des joints verticaux est 8 mm, ou 5 mm au droit des
attaches. Des joints de fractionnement sont ajoutés
sur un support hétérogène et autour des saillies
comme les bandeaux, les appuis, les balcons, etc. (voir
ci-dessous).

Finition des angles

a. Coupe d’onglet avec bec d’oiseau

b. Coupe droite

Les joints de fractionnement 
permettent au support de se 
dilater sans que cela nuise au 
revêtement.

a. Joints de fractionnement

b. Bandeaux

c. Chaînage

d. Acrotère 
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Lors du calepinage, on choisit également le type de
fixation à utiliser puis on détermine l’emplacement
des points de fixation, en tenant compte qu’il faut
quatre points de fixation par plaque.
Le choix du type de fixation est déterminé suivant 
le support, selon le DTU 55.2.

Des plans de détail à l’échelle 1/2 ou 1 sont réalisés
pour les parties complexes (comme les tableaux, 
la sous-face des linteaux, les saillies) car le système
de fixation est souvent spécifique.

Nota :

pour la réalisation de l’épure et du calepin, il sera
nécessaire de tenir compte du dimensionnement
des dalles suivant leur épaisseur et leur résistance
à la flexion, données par le prescripteur suivant le
DTU 55.2.

Habillage d’un bandeau

a. Attaches standard

b. Attache hélice

c. Attache en équerre soudée sur une patte

d. Rails

e. Goujons 

Habillage d’un entablement 
avec un revêtement épais

a. Corniche

b. Frises

c. Sous-face du linteau

d. Voile de béton

e. Platine

f. Attache en console

g. Attaches en équerre
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4. La mise en œuvre 

4.1. Outillage

L’outillage nécessaire :
• niveau ;
• fil à plomb ;
• cordeaux ;
• règle ;
• cordeau traceur ;
• crayon ou pointe à tracer ;
• outillage électroportatif (perceuse, 

disqueuse) ;
• scie à eau équipée d’un disque

diamanté ;
• pinces coupantes ;

• clef à cliquet ;
• cales de différentes épaisseurs ;
• pistolet à joint ;
• truelle ;
• spatules ;
• taloche ;
• éponge ;
• auge ;
• seaux.

4.2. La technique de pose

On distingue trois types de revêtements portés 
selon le mode de fixation utilisé :

• le revêtement fixé sur le support avec des agrafes 
métalliques et des polochons ;

• le revêtement fixé sur le support avec des attaches 
métalliques ;

• le revêtement fixé sur une ossature métallique 
intermédiaire avec des attaches.

Les points de fixation sont implantés sur le support, 

en traçant au cordeau des lignes horizontales 

sur lesquelles le poseur reporte, à l’aide d’un mètre 

ou d’une pige, les cotes d’entraxe des trous.

Support

Trait horizontal, 

permettant l’implantation 

des attaches de fixation

Entraxe

des percements

144

4.2.1  L’implantation 
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Positionnement des fixations et choix 
des fixations en fonction de l’emplacement 
des plaques et des joints 
de dilatation

a. Fixation en culotte

b. Fixation simple avec un ergot

c. Fixation simple avec double ergot

d. Doubles fixations avec un ergot

e. Joints de fractionnement

f. Bords extérieurs du revêtement

Les fixations peuvent être disposées dans les chants 
verticaux et horizontaux des plaques.
Celles qui sont fixées dans le chant horizontal supérieur 
ne peuvent assurer qu'une fonction de retenue. Celles 
qui sont fixées dans le chant horizontal inférieur ont une fonction porteuse.

L'isolation thermique est constituée d'éléments isolants
préfabriqués rigides ou semi-rigides.
Ils doivent répondre à des exigences de résistance thermique, 
de bonne tenue à l’humidité et à la réglementation incendie

(pour les ERP).

La partie bases du revêtement est munie d’une 

grille anti-rongeurs.

a. Grille anti-rongeurs

b. Isolant

Nota :
il doit y avoir un vide entre l’isolant
et le revêtement d’au minimum 2 cm.

4.2.2 Isolant thermique 

La fixation de l’isolant peut être mécanique ou par collage, suivant la nature de l’isolant.

Elle doit éviter les phénomènes de fluage. Les panneaux isolants doivent être posés jointifs

et plaqués contre le support sans laisser d’espace d’air, pouvant créer des ponts thermiques.

Le choix du type de fixation avec isolant dépend de la nature du support.

La fixation peut être scellée sans polochon, fixée mécaniquement sans polochon ou ancrée

sur ossature intermédiaire.
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a. Vue en plan au droit d’un joint 
de dilatation vertical

b. Vue en coupe au droit d’un joint 
de dilatation horizontal

c. Joint de dilatation
d. Languette d’étanchéité
e. Joint d’étanchéité
f. Agrafes
g. Polochons
h. Attache 

4.3.1 Cas des joints de fractionnement
Au droit des joints de fractionnement verticaux, 

deux agrafes intéressant des plaques voisines
ne doivent pas être enrobées dans un même
polochon.

4.3.2 Fixation mécanique

Au droit des joints de fractionnement horizontaux,
l'attache porteuse est obligatoirement métallique 
sans polochon, et le polochon d'enrobage 
de l'attache de retenue ne doit ni dépasser le joint 
de fractionnement, ni l'obturer, même partiellement.

4.3 Pose sur agrafes avec polochon 
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a. Cheville avec deux œillets
b. Agrafe en U
c. Agrafe contre-coudée

a. Polochon de mortier
b. Mur support béton

c. Revêtement pierre
d. Excentricité ! 40 mm

4.3.3 Fixation par scellement 

Les agrafes scellées au support sont coudées en équerre,
en forme de L, ou elles sont en culotte, c’est-à-dire
avec un angle plus ouvert. Une des extrémités, la partie ancrage,
est insérée dans le mur ; elle se termine par un crochet.
L’autre extrémité forme un ergot ; il est long de 17 mm 
pour les agrafes en culotte et de 25 mm pour les agrafes
coudées en équerre. Pour la fixation scellée, les poseurs 
effectuent des trous en forme de queue-d’aronde d’environ
4 cm de diamètre sur le support, avec un perforateur. 

La profondeur de perçage est d’au moins 6 cm afin d’assurer un
ancrage minimal de 5 cm.
Le mortier de scellement est réalisé avec un mortier de ciment
dosé à 400 kg/m³.

Les agrafes scellées s’appliquent sur des plaques inférieures
à 1,2 m2 de surface et dont la longueur ne dépasse pas 1,40 m.
Comme pour les revêtements scellés, la hauteur d’utilisation
des revêtements agrafés est réglementée à 28 m de haut ; cette
hauteur est réduite à 18 m si les joints restent ouverts.
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a

bc

d

4.3.4 Le polochon 

Les agrafes sont complètement enrobées
dans des polochons dont le diamètre est au moins
égal à 10 cm. Ils empêchent ainsi la déformation
des agrafes car celles-ci se tordraient sous le poids 
des dalles.

Il est réalisé avec un mortier dosé à 400 kg/m3.
Pour fabriquer les polochons, le poseur forme
de petits coffrages avec des morceaux de polystyrène
ou des tresses provenant des sacs de liant
ou des chutes de polyane. Ensuite, il les glisse derrière
les dalles et y introduit le mortier.

Polochons 

Jumellage deux agrafes 
coudées en équerre.

Agrafe en culotte.



Lorsque le vide est minimal, de l’ordre de 2 à 4 cm, 

les attaches présentent une patte peu saillante à double 

courbure.

Différentes attaches mécaniques 
sans isolation

a. Porteuse et en retenue, 

l’utilisation la plus courante

b. Porteuse sur chant horizontal

c. En retenue sur chant horizontal

d. Porteuse en culotte

e. Porteuse ou en retenue, traversante

f. Joint de dilatation

g. Cabochon 

Cheville à expansion 

avec tige filetée

Cheville à expansion 

destinée à recevoir 

un boulon

Cheville chimique 

destinée à recevoir 

une tige filetée

4.3.5 Pose attachée sans polochon 

L’épaulement présente un trou oblong pour 

pouvoir régler la hauteur de l’attache de façon 

à placer le trou face à une cheville fixée au mur,

tout en assurant l’alignement de la dalle. 

Selon l’importance du vide aménagé entre 

le support et le revêtement, la partie en U est 

plus ou moins prononcée.
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Attache mécanique 
conçue pour l’isolation

par l’extérieur

a. Isolant

b. Patte en U

c. Tige filetée à méplat

d. Ergot

e. Manchon

f. Cheville à expansion 
avec tige filetée

La fixation peut être réalisée avec différents 
types de chevilles, suivant le supports 
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4.3.6 Les attaches de formes particulières 

Habillage d’un tableau de baie 

a. Tableau
b. Dormant
c. Attache en hélice
d. Attache standard
e. Isolation
f. Revêtement 

Attaches en hélices qui maintiennent 
des bandes de faible largeur 
pour habiller un poteau 

a. Vu d’ensemble
b. Détail de l’attache en hélice
c. Poteau
d. Attache en hélice

e. Revêtement 

Système de protection d’un acrotère 

a. Acrotère

b. Attache en équerre

c. Tablette d’acrotère

d. Goujon

e. Mortier
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Suspension de revêtement au soffite

a. Soffite
b. Corps de l’attache
c. Cône de serrage

d. Tige à méplat

e. Ergot

f. Revêtement

Attache déportée au droit d’un joint
de dilatation

a. Joint de dilatation

b. Attache déportée

c. Attache standard
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En revanche, l’ergot double, qui pénètre dans deux
dalles contiguës, est amovible ; il est muni d’une 
collerette ou d’un pincement pour l’empêcher 
de glisser au moment de la pose.
Les ergots de retenue doivent être libres, c’est-à-dire
présenter un jeu compris entre 0,5 et 1 mm, afin
d’absorber les déformations différentielles entre le
revêtement et le support. Si le jeu est plus important,
on enveloppe l’ergot dans un manchon que l’on fixe
avec du mortier-colle ; l’extrémité du manchon est
fermée pour maintenir la colle à l’intérieur et ainsi
éviter qu’elle ne coule et bloque le jeu de l’ergot.

En revanche, les ergots porteurs sont fixés à la dalle.
Le diamètre des trous dépasse celui de l’ergot de 0,5
à 3 mm. Lors de la pose de la dalle, les ergots
sont scellés avec un mortier-colle ou une colle époxy.
Les ergots doubles insérés dans les chants verticaux,
qu’ils soient porteurs ou en retenue, sont fixés
dans la dalle d’un côté, et restent libres de l’autre.

Différentes utilisations de l’ergot simple 

a. Ergot sur une attache porteuse 
dans un chant horizontal

b. Ergot porteur dans un chant vertical
c. Ergot de retenue dans un chant horizontal
d. Attaches
e. Ergots
f. Mortier-colle ou colle à pierre

g. Entaille

h. Manchon 

4.3.7 Les ergots 

Les ergots sont des tiges de 4 à 8 mm de diamètre,
selon l’épaisseur des dalles. Ils pénètrent dans le
chant de la dalle sur 25 mm au moins de profondeur.
L’ergot simple, qui s’insère dans une seule dalle,
est solidaire de l’attache.
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4.3.8  Attaches fixées par scellement 

Lorsque les attaches sont scellées, ce qui est de nos jours
assez rare, les trous réalisés dans le support font 4 cm
de diamètre et au moins 8 cm de profondeur pour un
ancrage de 7 cm.

Nota :
le mortier de scellement est réalisé avec un mortier 
de ciment dosé à 400 kg/m3.

Différentes utilisation de l’ergot simple 

a. Ergot sur une attache porteuse 
dans un chant horizontal

b. Ergot porteur dans un chant vertical
c. Attaches
d. Mortier-colle ou colle à pierre

e. Entaille

f. Ergots

h. Manchon

c. Collorette

i. Pincement  

152152

Attache scellée

pour joint horizontal

Attache scellée 

pour joint vertical
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Dispositif de fixation avec ossature 
métallique sur un support potaux-poutres 
en béton

a. Poteau
b. Rail
c. Corps de l’attache
d. Platine
e. Tige filetée à méplat

f. Ergot

g. Manchon

h. Revêtement 

Dispositif de fixation en cas de vide 
important entre le support et le revêtement

a. Support

b. Rail

c. Attache en équerre

d. Profilé maintenant l’écartement

e. Platine

f. Tige filetée à méplat

g. Ergot

h. Manchon

i. Revêtement 

Nota :
il est possible d’incorporer une isolation entre
l’ossature et le revêtement.

4.3.9 Pose sur ossature intermédiaire 

Cette technique est privilégiée dans les situations
suivantes : le support se compose de petits éléments
comme la brique, le support est discontinu (une struc-
ture poteaux-poutres par exemple), ou il y a un vide
important entre le support et le revêtement.
L’ossature intermédiaire est constituée de profilés
en métal inoxydable comme l’aluminium, un alliage
d’aluminium ou un acier inoxydable traité dans la
masse. Cependant, en intérieur, une simple protection
anticorrosion suffit si l’atmosphère n’est pas trop

agressive. Ces profilés sont fixés verticalement
et/ou horizontalement sur le support.

La liaison sur un support en maçonnerie ou en béton
est assurée par des chevilles à expansion ou par
scellement. Sur un support à structure métallique,
la liaison s’effectue avec des boulons, avec
des crapauds ou par soudure. Pour porter
le revêtement sur l’ossature, on utilise les mêmes 
attaches que celles fixées directement sur le support ;
les pattes sont plates ou plus ou moins saillantes
selon la distance nécessaire entre l’ossature
et le revêtement.
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4.4 Rejointoiement et finitions

Après la pose d’une travée, on enlève les cales
et on dépoussière correctement les joints.

Les joints du revêtement restent vides ou on réalise
un jointoiement. Lorsque le revêtement est porté
avec des agrafes et des polochons, il est préférable
d’effectuer le jointoiement pour rigidifier l’ensemble.
En revanche, pour un revêtement porté avec des
attaches, les joints entre les dalles sont généralement
ouverts pour ne pas entraver le mouvement 
des dalles ; si les joints sont garnis, ce qui est rare,
ce n’est que pour des raisons décoratives.
Pour réaliser le jointoiement, on utilise un mortier
qui possède un faible retrait et ne salit pas la pierre ;
la profondeur du mortier est comprise entre 5 mm
et 10 mm.
L’épaisseur courante des joints est de 6 mm. 
Avec un revêtement attaché, elle peut se réduire
à 3 mm au droit des attaches ; si les attaches sont
trop épaisses, on entaille le chant de la pierre
et on les place dans l’encoche, on conserve ainsi
une épaisseur de joint satisfaisante qui préserve le jeu
entre les dalles.
Lorsque les joints sont garnis, les joints de fraction-
nement sont recouverts d’un couvre-joint ou sont
colmatés avec un mastic élastomère adapté
au matériau du revêtement. La profondeur du mastic
est de 5 mm au minimum ; en règle générale,
elle correspond au moins à la moitié de l’épaisseur
des dalles. Avant d’appliquer le mastic à la pompe,
il faut enlever toutes les salissures et mettre un fond
de joint en mousse plastique alvéolaire afin
de calibrer la quantité de mastic et de renforcer
l’étanchéité du joint. Le mastic doit présenter
une bonne adhérence et une vitesse de réticulation
élevée car ces propriétés empêchent les composants
du mastic de se désolidariser puis de migrer
à la surface de la pierre ; ce phénomène de capillarité
est d’autant plus important avec une pierre poreuse
et ayant des pores fins.

4.5  Les conditions de sécurité

Planifier les opérations et décider du matériel
à utiliser à chaque étape de construction.
Signaliser les travaux par des panneaux préventifs,
et délimiter les zones à risques par des barrières 
évitant une intrusion extérieure aux intervenants
du chantier.
Maintenir le chantier propre durant les phases
d’exécution de l’ouvrage.
Veiller à ce que chaque intervenant connaisse
les consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que
la réglementation du travail et dispose de ses EPI.
Le montage d’échafaudage doit être conçu et réalisé
par du personnel compétent et habilité, suivant
les réglementations et normes de sécurité.

5. L’entretien et la protection de l’ouvrage

Il est possible, après la pose et le séchage complet
des revêtements, d’appliquer un produit hydrofuge
ou antitache adapté au matériau et à la finition
souhaitée (mat, satiné, brillant ou effet mouillé).
Il est conseillé de faire un essai préalable sur une petite
surface, ainsi que de renouveler ce traitement
régulièrement (tous les ans ou tous les deux ans
selon les matériaux et leur destination).
Pour l’entretien des matériaux naturels nettoyer
les surfaces avec une serpillière mouillée à l’eau
claire. Il est possible d’utiliser des savons spécifiques
ou de diluer dans un grand volume d’eau claire du
savon de Marseille (30 g de savon pour 10 L d’eau)
sans excès pour éviter les traces de savon. Veiller
à ne jamais utiliser de produits agressifs comme
les détergents anticalcaires, l’eau de Javel,
les solvants ou des éponges abrasives.
Des machines à débit d'eau très faible peuvent
également être utilisées (monobrosses par exemple).
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