
   

www.infomaison.ch   Instructions DIY : réparer les trous et les fissures dans le mur   Page 1/2 
 

 
Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : réparer les trous et les fissures dans le mur 

Réparer les trous et le crépi détaché 

 
Matériel 

 
 Enduit de rebouchage à gâcher ou prêt à l’emploi 
 Si nécessaire : apprêt 
 Enduit de lissage  

 

 

 
Outils 
 

 
 Couteau de peintre 
 Truelle 
 Truelle à lisser 
 Taloche 
 Pinceau 
 Aspirateur 
 Tenailles 
 Tournevis 
 

 

 
Les travaux 
préliminaires 
 

 
Arrachez les clous du mur à l’aide de tenailles. Dévissez les vis et extrayez-
les du mur avec leur cheville en les tiraillant doucement de droite et de 
gauche.  
 
Détachez tout d’abord les restes d’enduit ou les morceaux de mur et 
enlevez la poussière. Nettoyez les points concernés avec un pinceau ou avec 
l’aspirateur. 
 
Appliquez de l’apprêt pour les gros trous ou les morceaux de murs arrachés 
ou humidifiez la surface. 
 

 
Les tâches 
principales 

 
Appliquer l’enduit de rebouchage 
Mélangez l’enduit de rebouchage ou utilisez un enduit prêt à l’emploi et 
appliquez la première couche avec un couteau de peintre ou une truelle. 
Pour les trous plus profonds ou plus gros, il est conseillé de mettre un petit 
morceau de pierre absorbante dans le trou. Vous utiliserez ainsi moins 
d’enduit et réduirez les tensions. Laissez l’enduit de rebouchage prendre 
avant d’appliquer la couche suivante.  
 
Laisser sécher 
Remplissez ainsi le trou, couche après couche. A la fin, passez sur l’enduit 
de rebouchage avec une truelle à lisser pour qu’il se trouve environ 2 mm 
en dessous de la surface du mur. L’enduit doit ensuite sécher 
complètement. Selon le fond, le séchage peut durer de quelques heures à 
une journée. 
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Appliquer de l’enduit de lissage 
Humidifiez la surface à l’aide d’une éponge humide, appliquez une couche 
d’enduit de lissage et étalez-la sur le mur avec une taloche.  
 
Peindre 
Une fois l’enduit de lissage séché, vous pouvez peindre ou tapisser dessus. 
 

 
Instructions DIY : colmater les fissures dans le mur 

 

 
Matériel 

 
• Enduit de rebouchage 
• Enduit de rebouchage avec pistolet à mastic/cartouche 
 Si nécessaire : peinture de dispersion de qualité ou peinture élastique 

spéciale 
 

 
Outils 

 
• Couteau de peintre 
• Truelle 
• Truelle à lisser 
• Taloche 
• Éponge 
• Outil pointu tel un tournevis 
• Pinceau 

 
 
Les travaux 
préliminaires 

 
Il faut gratter tout d’abord les fissures et les élargir afin de pouvoir bien y 
appliquer l’enduit de rebouchage. 

 
Puis, retirez tous les restes d’enduit, les morceaux de murs détachés et la 
poussière à l’aide d’un pinceau. 
 

 
Les tâches 
principales 

 
Humidifiez la surface à l’aide d’une éponge imbibée d’eau et appliquez 
l’enduit de rebouchage avec un couteau de peintre ou un pinceau. Vous 
pouvez utiliser un enduit spécial fissures pour les fissures plus profondes. 
 
Lissez l’enduit de rebouchage avec la taloche, un couteau de peintre ou la 
truelle à lisser.  
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 

 

 

 


