
CONSEILS DE POSE POUR 
LES PIERRES NATURELLES 

 

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de 

veinage et de texture.          

Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des dalles ou 

pavés et de les mélanger entre eux avant la pose pour obtenir un résultat 

harmonieux. 

  

Recommandations préalables : 

 Le support doit être âgé d'au moins 2 mois et être sec pour une pose en 

extérieur. 

 L'utilisation de mortier gris ou à base de ciments gris et de sables non lavés 

est déconseillée. 

 Certains liants (ciments, mortier, chaux.) peuvent tâcher la pierre. Un essai 

préalable sur la pierre permettra de vérifier la neutralité. 

 Ne pas mouiller la pierre avant la pose. 



 
Pose de la pierre naturelle en extérieur 

 Aménager une pente vers l’extérieur de 2 % minimum (2 cm pour 1 m) afin de 

favoriser l'écoulement des eaux de pluie. 

 Préparer une couche désolidarisation contre les remontées capillaires est 

nécessaire entre le support et le mortier de scellement. 

 Gâcher le mortier de pose avec un minimum d'eau. 

 Laisser les joints périphériques libres. 

 Fractionner par un joint souple les surfaces supérieures à 36 m² et les 

longueurs supérieures à 6 ml. 

 Remplir de mortier les joints entre les dalles/pavés (entre 8 et 15 mm selon 

finition) après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec (5°C 

minimum). 

 Après pose, le dallage ne doit être ni arrosé, ni couvert par une protection 

empêchant le séchage. 

 
Pose de la pierre naturelle en intérieur 

 Bien nettoyer la chape avant toute pose. 

 Appliquer si besoin un primaire d'accrochage. 

 Laisser les joints périphériques libres. 

 Fractionner par un joint souple les surfaces supérieures à 36 m² et les 

longueurs supérieures à 6 ml. 

 Remplir de mortier les joints entre les dalles/pavés (entre 8 et 15 mm selon 

finition) après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec (5°C 

minimum). 

 Après pose, le dallage ne doit être ni arrosé, ni couvert par une protection 

empêchant le séchage. 

 
Entretien de la pierre naturelle 
Pour conserver à votre ouvrage tout son éclat et éviter que la salissure ne 

s'accroche, il faut : 

 Nettoyer régulièrement à l’eau claire et au savon neutre, 

 Ne pas nettoyer avec des produits acides, l'utilisation d'un nettoyeur haute 

pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint, 

 Protéger la porosité de la pierre naturelle en appliquant un minéralisant. 


