
Comment carreler les murs 
  

  

Carreler le mur nécessite une certaine quantité de matériaux et de connaissances 

techniques. Pour mieux vous aiguiller, voici quelques indications et astuces dans le but de 

vous faciliter le travail.  

 

 

  

1) Comment carreler les murs 
 

En général, les supports de carrelage, et tout spécialement les plaques/panneaux 

d’agglomérés et de Placoplâtre requièrent un prétraitement ou un apprêt de sorte que la 

colle à carrelage tienne comme il faut. Ainsi, le revêtement de carrelages se fera aussi plus 

tard sans risque de cassures. Pour le cas d’une pièce telle que la douche ou toute autre 

salle mouillée, il suffit d’une couche d’apprêt. En revanche, si vous désirez que le mur soit 

carrelé depuis le sol jusqu’au plafond, il vous faut débuter par le sol, avec une rangée de 

carreaux entiers. Dans le cas où vous envisagez d’effectuer la finition du carrelage depuis 

une certaine altitude du mur, débutez donc le traitement à partir de cette hauteur, avec des 

carreaux entiers ; tracez par avance la hauteur de départ au niveau à bulles et à l’aide d’un 



crayon. 

  

Après les préparatifs et le traçage, enduisez tranquillement la colle à carrelage par partie 

carrelable. Peignez ensuite de manière homogène, sur l’étendue du mur, à l’aide d’une 

spatule dentée, les surfaces les plus petites en premier. Puis progressivement, une fois 

votre rythme de pose le plus élevé atteint, vous n’aurez aucun problème pour vous occuper 

des surfaces beaucoup plus étendues sans trop d'effort. Quand la colle aura été appliquée 

minutieusement, installez les carreaux un par un au niveau de la couche de colle, tout en 

exerçant un certain appui. Simultanément, assurez-vous que les carreaux ne touchent pas 

de parties du mur dépourvues de mortier-colle. 

  

Afin de respecter une certaine homogénéité, il serait recommandable d’utiliser un cordeau 

élastique à cornière. Tendez-le dans l’espace, entre deux carreaux, aux extrémités d’une 

rangée, afin d’en tirer une disposition parfaite, sans avoir besoin de tracer une ligne. C’est 

en fait la trame de jointoiement d’un carrelage de mur qui permettra à ce moment-là de 

constater la qualité du travail d’un carreleur. Afin d’assurer la stabilité de la largeur du réseau 

de jointoiement, n’hésitez pas à recourir aux croisillons d’écartement. Les joints situés sur 

les angles rentrants et sortants doivent être irréprochables. Il vous faut laisser le carreau en 

saillie de l’épaisseur d’un carreau et de l’épaisseur de la colle appliquée lorsqu’ils sont situés 

sur un angle sortant. Au niveau de l’autre mur, le carreau adjacent sera en retrait de la 

largeur du joint. 



  

Astuces consacrées à la colle à carrelage : 

C’est en fonction des proportions des carreaux et de la denture de la spatule que vous 

consommerez plus ou moins de colle à carrelage. Les indications vous seront accessibles 

sur le packaging et les fiches de documentation du fabricant. Questionnez sans hésitation 

les équipes du magasin lors de l’achat de carrelage, afin qu’elles puissent vous conseiller 

sur la colle adéquate et sur la quantité nécessaire. 

  

2) Confection de découpes dans les carreaux 
 

Plusieurs techniques sont envisageables pour la découpe des cercles dans le carrelage. 

Cependant, vous devez obligatoirement tracer le centre du trou avec la plus grande 

précision. 

  

Plusieurs diamètres seront nécessaires, mais jusqu’à 90 mm environ, il est plus prudent 

d’avoir recours à un découpeur circulaire de carreau réglable. 

  

Dans le cas des trous d’interrupteurs, de prises … c’est plutôt la scie cloche à carreaux qui 

est conseillée. Les diamètres habituels existent sous l’apparence d’inserts (ou en tant 

qu’ensemble). 



  

Lorsqu’il s’agit de diamètres réduits (parcourus de câbles), l’utilisation d’un perce-verre ou 

d’un foret en métal dur (carbure de tungstène) est aussi envisageable. 

  

3) Comment jointoyer les carrelages 

 

 

Faites bien attention à ne pas laisser la colle s’introduire dans les joints. Il vous faut l’enlever 

en grattant à l’aide d’une spatule par exemple, avant de débuter le jointoiement. Il vous faut 

alors mélanger le produit de jointoiement poudreux jusqu’à avoir une pâte moelleuse, 

dépourvue de grumeaux. Pour cela, prenez un agitateur monté sur votre perceuse à vitesse 

réduite afin de vous protéger des éclaboussements. 

  

Il faut à ce stade, soit étaler la masse de jointoiement à l’aide d’une raclette de caoutchouc, 

soit l'introduire par passage de la taloche éponge sur la surface carrelée au niveau des 

joints en diagonale. La barbotine (l’amas ainsi formé) doit être remplie sans que ne se crée 

la moindre cavité. Retirez à présent les excès de barbotine, puis nettoyez 

approximativement la surface. Quand la prise du mortier (devenu mat) sera faite, il vous 

faudra polir la surface du carrelage jointoyée à l’aide d’une éponge mouillée avant de la faire 

briller avec un chiffon parfaitement sec. 



  

Astuces consacrées au jointoiement : Il n’est pas indispensable d’avoir des joints de 

carrelage blancs ou gris. Même sombres, cela peut donner une composition charmante. La 

coloration peut conférer au revêtement une certaine identité. En mélangeant les différents 

coloris de poudre et ceux de la masse de jointoiement, vous pouvez réussir des variations 

très agréables à voir. De préférence, prévoyez tout de même de tester la teinte sur une 

partie qui ne laissera pas de traces gênantes, puis laissez au repos le mortier de 

jointoiement. Une fois celui-ci bien sec, vous pourrez apprécier la couleur finale. 

  

Coupes droites 

 

Procéder à la découpe est l’une des activités les plus courantes chez le carreleur. Placer son 

argent dans l’achat d'un coupe carreaux est de ce fait un excellent choix. En pratique, il suffit 

alors d’installer le carreau dans la machine afin que sa surface soit striée précisément au 

niveau voulu de la coupe. 

  

Tout coupe carreau est généralement pourvu d’un séparateur. On peut également réussir une 

scission franche en plaçant le carreau sur le rebord d’une planche ou sur celui d’un autre 

carreau, avec la partie à séparer en surplomb. 

  

Réalisation d’évidements 

 

La fabrication d’évidements en bordure des carreaux nécessite de les rogner avec une pince 

perroquet. Pour cela, habituez-vous avec un morceau de carreau avant de rogner pour de 

vrai. Par la suite, vous pourrez dissimuler les aspérités sur les bords de carreaux avec des 

rosettes. 

  

Vous pouvez avoir recours à des lames ou des fils de scie spéciaux tendus dans des scies 

vilebrequin ou des scies à archet. C’est  le meilleur moyen d’effectuer des coupes propres. 

L’utilisation d’une scie sauteuse électrique équipée d’une lame spéciale est également 

recommandée pour ce genre de coupes. 

  

N’avez-vous rien négligé ? 

 

Votre cerveau fourmille d’idées ? Comptez sur nous pour vous aider à les réaliser. Vous aurez 

notamment besoin de : 

  

Matériaux : 

 

• Apprêt/émulsion élastique 

• Colle à carrelage 

• Carrelages muraux 

• Mortier de jointoiement 

  

Outils : 

 

• Rouleau de peinture/brosse de peintre 



• Niveau à bulle 

• Mètre pliant 

• Crayon 

• Spatule dentée 

• Cordeau élastique à cornières 

• Coins d’écartement/croisillons d’écartement 

• Coupe carreaux 

• Pince perroquet 

• Découpeur circulaire de carreaux 

• Scie cloche à carreaux 

• Perce-verre/foret en métal dur 

• Lames de scie spéciales 

• Agitateur 

• Raclette caoutchouc 

• Taloche éponge 

• Éponge/chiffons 

• Seau 

• Gants en caoutchouc 

 

 Pour d’autres astuces supplémentaires 

 

Se rapportant aux carrelages : 

 

• Comment poser des carrelages de sol 

• Comment poser des carrelages en terre cuite 

• Comment poser des dalles en porphyre 

  

D’autres difficultés ? 

 

Discutez avec un de nos conseillers spécialisés qui s’occupera de votre cas. 

  

 


