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Rapport technique / domaine de la rénovation et du bâtiment 
 
Contenu  : Le crépi à l’ancienne 
Rédaction  : Codoni Marin / Grand Rue 3 / 2108 Couvet – Val-de-Travers 
Date  : 02.01.2017 
 
Généralités 
 
Composition 
 
Un élément essentiel à la composition des crépis à l’ancienne est bien évidemment la chaux. On peut la 
trouver sous différentes formes dont voici les principales :  
 

- La chaux vive est un bloc de calcaire sorti du four à chaux 
 

- La chaux éteinte qui est simplement de la chaux vive hydratée et mise au repos 
 

- La chaux aérienne est comparable à du plâtre, un liant réagissant uniquement à l’air ambiant 
 

- La chaux hydraulique, comparable à un liant hydraulique comme le ciment, réagissant à l’air 
et à l’eau mais sensiblement plus souple et ouvrable que le ciment 

 
En utilisant habilement l’une de ces quatre matières, on obtient le crépi avec les propriétés qu’on souhaite. 
Outre la chaux, il faut bien sûr faire un mélange avec un agrégat, du sable ou un gravier quelconque, du 
ciment et de l’eau. On crée ainsi une masse malléable, plus ou moins facile à mettre en place. 
 
Selon l’environnement dans lequel le crépi doit être mis en place, la recette variera. En effet cette masse 
peut être utilisée dans tous les endroits, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une maison. 
 
Dans un environnement humide on privilégiera un mortier plus chargé en ciment alors que dans un 
environnement plus sec on fera plus confiance à la chaux. A ces mélanges peuvent être ajouté des autres 
matériaux naturels. 
Notamment de la sciure pour donner une certaine isolation, ou encore du petit lait de jument, une méthode 
des anciens pour crépir sur un canal de cheminée sans que les traces noires reviennent à la surface.  
 
En résumé, un crépi à l’ancienne ou familièrement appelé crépi à la chaux se compose de :  
 

- Agrégats  
- Chaux naturelles diverses 
- Ciment  
- Ajouts et additions 
- Eau 

 
 Chaux vive  Chaux hydraulique   Ciment Portland 
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Application sur chantier  
 
Etape de travail 
 
Grâce aux connaissances des anciens transmises à travers le temps, l’usage des crépis à la chaux est 
devenu une spécialité pour certains, tandis qu’elle est tombée dans l’oubli pour d’autres.  
 
La première étape consiste à savoir pourquoi l’ancienne façade est dégradée, afin de ne pas commettre la 
même erreur.  
 
Ensuite on commencera par le piquage de la façade aux marteaux 
électriques et à la marteline, un petit marteau avec une pointe qui 
permettra de vider les joints des pierres pour la bonne accroche du 
futur crépi. Suite à l’évidement des joints, un lavage à grande eau 
permettra d’éliminer toute les impuretés qui empêcheraient la bonne 
accroche.  
 
L’étape suivante consiste à évaluer si une couche d’accrochage ou 
giclage, est nécessaire. Si les pierres de la façade sont rugueuses ou 
de petites tailles, le giclage ne se fera pas. Au contraire avec des 
grandes pierres à la surface lisse, on appliquera une couche 
d’accrochage qui le plus souvent se composera de sable et de ciment. 
Cette couche est relativement liquide et d’environ 7-8 millimètres 
d’épaisseur. Un séchage de 24 heures s’observera avant la prochaine 
couche. 
 
Le rempochement est la phase suivante, c’est le remplissage des 
joints entre les pierres uniquement. 
 
Le mélange est composé de :  
 
 -  sable 0-4 
 -  sable 0-8 
 -  chaux hydraulique 
 -  chaux hydratée 
 -  ciment 
 -  eau  
  
 
Selon la grandeur des joints à combler, le taux de sable 0-8 variera. 
Le ciment laisse sa place à la chaux hydraulique et à la chaux 
hydratée qui améliore l’ouvrabilité du mélange. Le rempochement (A) 
peut faire 3-4 cm par endroit. 
 
L’égalisation (B) compose cette prochaine couche. C’est la phase où 
l’on façonne la forme finale de la façade. 
En effet, l’important n’est pas de rendre une surface totalement 
d’aplomb mais de trouver une forme naturelle que le maçon 
confectionne avec sa simple truelle. Le respect de la façade existante 
est important. Pendant l’égalisation, un détail à prendre en compte est 
le raccord avec les tailles de fenêtres (C). Il faut savoir à ce moment-
là si la taille sera à fil de la couche de finition ou si elle ressortira de 
quelques millimètres.  
Le séchage est important, on admet 1 semaine par centimètre de 
mortier. C’est-à-dire, 5 à 6 semaines, en général, en prenant compte 
l’épaisseur mise en œuvre lors du rempochement. 
 
 

B 

C 

A 
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La finition est la phase suivante. Avant de l’appliquer, différents échantillons seront confectionnés pour que 
le client puisse imaginer la « figure » de sa nouvelle façade. Il est important de mouiller à refus toute la 
surface environ 24 heures avant la mise en œuvre. Il faut savoir que pour éviter les raccords entre deux 
hauteurs d’échafaudages, l’équipe doit crépir en diagonal. De cette façon, lors de l’enlèvement des ponts de 
travail, aucune trace ne sera visible. Le nombre d’ouvriers variera en fonction de la grandeur de la façade à 
finir. Aucune règle n’existe, l’expérience fait foi. 
 
Par rapport à la couleur il y a trois possibilités :  
 

- Teinter dans la masse avec des pigments naturels 
- Appliquer un badigeon à la chaux teintée 
- Appliquer une peinture minérale 

 
Pour la texture, il y a de nombreuses possibilités qui feront appel à tout le talent des ouvriers. Il est 
important que tous les ouvriers talochent ou tirent la truelle dans le même sens afin que le rendu soit 
identique. Il faut savoir qu’un aspect lisse est très difficile à obtenir dû au retrait que la chaux provoque. 
Des microfissures peuvent apparaitre, ces défauts sont inhérents au crépi à l’ancienne, malheureusement 
tout le monde ne le comprend pas. 
 
 Echantillons  Talochage fin   Finition à la truelle 

 
 
Pour la dernière étape, on s’occupera des soubassements. Les crépis à la chaux n’aimant pas les remontées 
capillaires, il faut soigner tout particulièrement le bas des façades. C’est le seul endroit où l’on fait appel à 
des crépis prêts à l’emploi ou des ajouts synthétiques à mélanger avec le crépi traditionnel. Le rendu final 
doit être uniforme. 
 
 
 

Exemple de façades avec soubassements identiques à la couche de finition 
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Avantages et inconvénients par rapport aux crépis modernes  
 

 
Avantages des crépis à l’ancienne 
 

-  Meilleur transmission de la vapeur et donc diminution du taux d’humidité dans les murs 
 

-  Vastes possibilités de finitions esthétiques 
 

-  Plus-values pour entreprise avec le personnel compétent 
 

-  Entièrement naturel et qui résiste très bien au feu 
 

-  Possibilité d’application sur tous les supports 
 
 
Inconvénients des crépis à l’ancienne 
 

-  Le facteur économique, environ 40.-/m2  de plus qu’un crépi en sacs 
 

-  Couleurs qui varie avec le temps, impossibilité de garder une teinte stable 
 

-  Long séchage des diverses couches  
 

-  Travail se faisant exclusivement à la main sans l’aide de machines 
 

-  Lors de la finition, besoin de beaucoup de main d’œuvre  
 
 
Analyse de prix  
 
Comparaison entre mortiers à l’ancienne et mortiers en sacs 
 
MORTIER A L’ANCIENNE 
 
Couche d’accrochage  CHF 25.-/m2 

Rempochement  CHF 30 à 40.-/m2 

Egalisation CHF 25 à 30.-/m2 

Finition talochée ou tirée à la truelle CHF 35 à 50.-/m2 

Total ~ CHF 135.-/m2 

 
MORTIER EN SACS 
 

Couche d’accrochage  CHF 25.-/m2 

Rempochement / égalisation CHF 40.-/m2 

Finition talochée ou tirée à la truelle CHF 25.-/m2 

Total ~ CHF 90.-/m2 

 
Synthèse  
 
Le facteur économique parait déterminant dans le choix du moyen de travailler. En choisissant un mortier à 
l’ancienne, on fait abstraction du coût car on recherche un résultat unique maitrisé du début à la fin. On 
oublie le côté économique si on veut quelque chose d’authentique.  
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Conclusion 

En conclusion, le crépi à l’ancienne n’est sûrement pas une solution économique. Mais c’est un moyen de 
rénover à long terme avec des garanties de qualité et de durabilité. Les entreprises maitrisant le sujet ne 
sont plus très nombreuses mais c’est une force pour chacune d’elle. De la petite maison d’habitation des 
années 40, à la maison de maître en passant par les plus grandes églises de nos villes, savoir crépir à 
l’ancienne est une force qui malheureusement se perd.  

Bien heureusement, ces connaissances se transmettent et reste ancrer dans des familles de bâtisseurs. 
C’est un atout pour toute entreprise de maçonnerie, et chacune d’elle conserve le secret des recettes, de la 
mise en œuvre et des matières premières à utiliser.  
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