
 Le matériau « plâtre » : 

Fort d’une culture et d’une pratique de 15 ans, Les Ateliers du Paysage 
vous permettrons d’identifier un enduit ou un mortier de plâtre, d’appré-
hender les solutions de sa restauration ou de sa mise en valeur, d’être ca-
pable de faire une préparation en fonction du support. 

  

Le stage et son contenu: 
Approche et découverte des mises en œuvre du plâtre en enduit pour l’ex-
térieur 
Avec une partie théorique et un chantier école 

 
• Histoire de l’utilisation du plâtre, les techniques ancestrales 

• Exploration, découverte et  réappropriation du  matériau plâtre 

• Les techniques modernes, savoir retarder la prise des plâtre 

• Les applications en extérieur 

• Approche des applications dans la construction (plancher, hourdage) 

« Les enduits au plâtre en 
extérieur dans la construction » 

 
Stage enduit plâtre en 

extérieur 

Objectif du stage 

Découverte du matériau plâtre, acquisition et perfectionnement des techni-
ques pour tout public désirant acquérir un savoir ou perfectionner ses 

connaissances sur le plâtre traditionnel (article L 900-2 du code du travail). 

Moyens mis en œuvre : Cours  théoriques  et ateliers pratiques. 

Convention de stage, tarifs et liste d’outils nécessaires vous seront adressés 
sur simple demande. 

www.ateliers-du-paysage.com  
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Le stage sera encadré 
par Philippe Bertone  
artisan et  
technicien du plâtre. 

 

 

 

Photos 
 les ateliers du paysage 

Cuisson du plâtre pour réalisation de l’enduits exté-
rieur 

Plancher en plâtre traditionnel 

Enduits plâtre extérieurs 


