
 

 

MANUEL D’INSTRUCTIONS PIERRE NATURELLE 

 

Pour habiller une terrasse déjà existante ou bien mettre en valeur un intérieur, la pose d’un dallage 

en pierre naturelle peut être la solution idéale. Si cette installation demande de la patience, de 

l’analyse et de la précision, avec un peu d’organisation, il est possible de l’effectuer soi-même. 

Un dallage en pierre naturelle apporte un cachet inégalable à une pièce intérieure comme à un 
extérieur. Résistante et durable, elle offre une grande variété de coloris et de finitions. 

Cependant, les pierres naturelles que sont le travertin, le marbre ou l’ardoise sont des matériaux 
poreux et nécessitent donc des traitements spécifiques. Ces derniers vous assurent ensuite une 
longévité et une résistance accrues. 

Comme le granit ou le marbre, le travertin est une roche naturelle. Sédimentaire et calcaire, elle 
est aussi appelée « tuf calcaire ». Le travertin est originaire d’Italie mais aujourd’hui il est surtout 
extrait dans des carrières turques. 

Utilisé comme revêtement de sol et de mur sous forme de carreaux, facile à poser en intérieur 
comme en extérieur, il est possible de l’utiliser dans toutes les pièces de votre habitation. 

Authenticité, charme et élégance : voici les 3 mots qui le caractérisent, notamment car chaque 
carreau de travertin est unique. Son caractère naturel a le don d’apporter à vos pièces une 
ambiance chaleureuse. 

La pose collée est le type de pose le plus répandu pour la mise en œuvre de dallages ou carrelages 
en pierre naturelle. Elle convient parfaitement aux dallages dont les épaisseurs sont relativement 
faibles comme par exemple le travertin en 12 ou 15 mm. Cette technique est adaptée pour la pose 
de pierre naturelle et travertin à l’intérieur et à l’extérieur. Si la pose collée parait relativement 
simple, il est essentiel de respecter un certain nombre de conditions afin de garantir la durabilité 
de votre sol en pierre naturelle.  

Quelle que soit la technique de pose choisie, il convient de respecter les étapes listées ci-dessous 
avant de débuter la pose de revêtement en pierre naturelle. Une bonne préparation du chantier 
conditionnera la réussite de la pose, cela n’est donc jamais du temps perdu. 

- Vérifier que le produit livré est conforme. Ne jamais poser un produit en ayant un doute sur sa 
conformité, cela rendrait impossible l’échange (produit posé = produit accepté). 

- Réfléchir à l’avance au calepinage/plan de pose. Cela permet d’anticiper le positionnement des 
découpes et d’éviter d’avoir des découpes inesthétiques (par exemple : un morceau de 5 cm de 
large). 



- Mélanger les dalles. Il faut sortir les dalles des caisses de manière aléatoire. S’il y a plusieurs 
caisses, alors il faut également mélanger les dalles des différentes caisses. La pose à blanc 
permettra de s’assurer que le mélange de couleurs est bien homogène. 

- Réaliser une pose à blanc. Cela permettra de valider le calepinage/plan de pose. 

À savoir : on pose rarement un dallage de pierre naturelle à l’étage à cause de son poids. C’est 
donc un matériau que l’on installe en rez-de-chaussée en intérieur, comme en extérieur. 

 

L’entretien d’une dalle en pierre 

Une dalle en pierre allie esthétisme et durabilité. Ce matériau nécessite cependant un entretien 
régulier si vous souhaitez qu’il dure dans le temps.  

Le traitement d’une dalle de pierre 

Une fois que votre dalle en pierre est posée, il est conseillé de l’imperméabiliser immédiatement, 
pour assurer sa durabilité. 

Voici comment réaliser le traitement d’une dalle de pierre après la pose : 

1. Commencez par nettoyer la dalle avec un balai brosse doux et de l’eau savonneuse. L’idéal 
est d’utiliser pour cela du savon noir ou du savon de Marseille. 

2. Après le nettoyage, laissez la surface sécher avant d’y appliquer un hydrofuge oléofuge 
imperméabilisant. Comme son nom l’indique, ce produit empêche l’eau de s’infiltrer sur la 
surface poreuse de votre dalle. 

À savoir : évitez de nettoyer votre dalle en pierre avec un nettoyeur haute pression. 
Évitez également d’utiliser des produits agressifs. L’un comme l’autre endommagent la porosité 
de la pierre.  

Le nettoyage d’une dalle en pierre 

Passé le traitement initial, mieux vaut entretenir régulièrement votre dalle de pierre, pour éviter 
son usure prématurée. 

Plusieurs produits non agressifs vous permettent de nettoyer votre dalle en pierre de manière 
quotidienne : 

• Les cristaux de soude, 
• Le bicarbonate de soude, 
• Le savon noir 
• Le nettoyeur vapeur, 
• La liquide vaisselle (doux de préférence), 
• Le produit anti tâches adapté à une dalle en pierre, 
• Le nettoyant professionnel en cas de crasses persistantes. 

 


