
 
Stage  injection 

 Les Ateliers du paysage, ayant déjà encadré des stages sur cette thémati-
que pour le ministère de la culture (DAPA), vous proposent d’aborder les 
techniques d’injection gravitaire, ou coulinage. Elles sont utilisées dans le 
bâti ancien pour consolider un ouvrage ayant subi des fissurations et/ou 
des décollements, ainsi que pour combler un manque de matière ou soli-
dariser des éléments en place. Elles s’utilisent en maçonnerie ou en dé-
cors, à l’aide de chaux et/ou ciment prompt, ou du plâtre suivant les sup-
ports. Seule une lecture exacte du bâti et une connaissance des solutions 
permettent une intervention judicieuse, efficace et souvent rentable. 

Le stage et son contenu : 
Avec une partie théorique et des exercices pratiques sur chantiers 

• Les pathologies du bâti ancien, en maçonnerie et en décor, quelles 
dégradations et quelles solutions ? 

• les liants utilisés en injections 

• Les principes et les adjuvantations 

• Les précautions 

• Mise en œuvre sur chantier 

« Les injections gravitaires » 
Consolidation du bâti ancien et du décor 

Saint Geniez, Alpes de Haute Provence  
 session  2008 : 20 - 21 novembre 

Objectif du stage 
Découverte des injections gravitaires, acquisition et perfectionnement des 

techniques pour tout public désirant acquérir un savoir ou perfectionner ses 
connaissances sur les injections gravitaires. 

(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. 
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Injection gravitaire à la chaux 

Injection de plâtre à la seringue 
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