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Introduction 
La présente publication a comme objectif la démystification d’une technique de 

consolidation et d’imperméabilisation des murs massifs de maçonnerie, souvent 

d’immeubles ancien encore peu utilisée au Québec. Les architectes du patrimoine bâti y 

ont recours lorsque vient le temps de prendre la décision suivante: conserver et renforcer 

la partie d’un mur fragilisé ou démolir et reconstruire cette partie de mur. Selon l’état 

structural du mur à consolider, la démolition peut aller de ponctuelle à totale.   

De manière concrète, lorsqu’on parle d’injection de coulis, il s’agit tout simplement de 

l’utilisation d’un mortier assez fluide pour couler librement dans les joints et les cavités d’un 

ouvrage de maçonnerie afin de le rendre homogène. Il y a autant de formules de  coulis que  

de  formules à mélange de mortiers et de bétons. Cette publication se limite  à un survol des 

coulis à base de ciments et de chaux. 

 

Les bétons, les mortiers ainsi que les coulis d’injection sont pratiquement constitués des 

mêmes éléments de base, en l’occurrence les agrégats, les liants et l’eau. Ce qui les 

différencie c’est la granulométrie des agrégats, le module de finesse des sables et la mouture 

de finesse des poudres des liants (ciments, chaux, etc.).  

 
Du mortier au coulis 
La construction en maçonnerie est l’assemblage définitif d’éléments ou d’unités (briques, 

pierres, etc.) par une pâte appelée mortier. Celle-ci est généralement appliquée à la truelle 

afin de lier les éléments entre eux. Un appareil de briques en panneresse constitue une 

expression simple de l’utilisation d’un mortier - en joints d’assise et en joints montants - 

pour lier les briques constituantes de la paroi.   

Le mortier est un mélange d’ingrédients formant une pâte, soient les agrégats (sables de 

diamètre < 0.3 mm), le liant (ciment, chaux, cendres volantes, poudres pouzzolaniques, 

gypse, etc.) ainsi que l’eau. Des adjuvants ainsi que des colorants peuvent être ajoutés selon 

les caractéristiques physico-chimiques et esthétiques recherchées. 

 

Une pâte peut être produite ou mélangée à un état plus liquide, plus fluide pour être versée, 

injectée, dans les cavités des murs de pierres, dans les cavités des blocs ou dans des orifices 

ou fissures qui nécessitent une consolidation/stabilisation.  Le coulis est le nom donné à ce 

mélange plus fluide dont les propriétés physico-chimiques après la cure demeurent les 

mêmes. Le coulis est utilisé pour différents travaux de restauration ou de consolidation 

puisqu’il est à la base informe et ayant la capacité de prendre toutes les formes. 

  

Dans l’histoire du génie civil, la première injection de coulis est l’œuvre de l’ingénieur 
français Charles Bérygny, en 1802. Ce "nouveau" produit fut utilisé pour "colmater la 
fondation d’un barrage". 

 



Le  fruit  du  développement  de  la  science  des   liants  ainsi  que  des techniques et 
matériels de cette industrie a desservi, vers les années 1864-1876, principalement le 
domaine minier en Allemagne et le domaine de la construction de barrages en Angleterre. 

 
Buts de l’injection de coulis  

a)  Consolidation sans déconstruction (démolition) ; 
b)  Contrôle de l’eau et de l’humidité; 
c)   Remplissage des cavités laissées par la perte du mortier de liaison; 
e)  Réduction de la vulnérabilité sismique;  
f)  Stabilisation d’un sol instable supportant un ouvrage de maçonnerie; 
g) Contrôle de l’humidité ascensionnelle; 
h) Augmentation de la capacité portante du mur. 
 

 
Terminologie 

 
L’utilisation de mauvais termes dans la rédaction de documents pour construction, 
consolidation ou restauration d’immeubles en maçonnerie peut amener confusion, 
soumissions erronées et usages  de produits mal adaptés aux fonctions pour lesquels ils 
ont été conçus.   
 

La terminologie  proposée dans ce document est celle utilisée  couramment utilisée au 
Québec. 

 
Adjuvant :  
Produit additionné aux bétons, mortiers et coulis pour modifier l’une de leurs propriétés 
physico-chimiques (fluidité, temps de prise, expansion, etc.). Le poids de l’adjuvant 
représente moins de 5% du poids du liant. 

 
Les principaux adjuvants sont les suivants : 
 
1- Ceux qui modifient la rhéologie et la teneur en air: 
 
     a) Plastifiants; 
     b) Plastifiants réducteurs d'eau; 
     c) Retardateurs d'eau; 
     d) Entraîneurs d'air. 
 
2- Ceux qui modifient la prise et le durcissement: 
 
    a) Accélérateurs et retardateurs. 
 
3- Ceux qui modifient la résistance aux actions physico-chimiques: 
 
    a) Hydrofuges, antigels, etc. 
 
4- Ceux conçus pour coulis d'injection: 

 



a) Entraîneurs d'air; 
         b) Expansifs.   

 
Liant hydraulique:  
Un liant hydraulique est un élément qui réagit chimiquement en présence de l’eau. Sa fonction 

principale est la liaison des ingrédients constitutifs des bétons, mortiers et coulis d’injection. 

Dans un coulis, le liant peut être de diverses sources: ciment Portland (fabriqué 

industriellement à partir de calcaire et d'argile, chauffés à haute température avant d'être 

finement broyés), pouzzolanes (cendres volcaniques), fumée de silice (déchet industriel issue 

de la métallurgie du silicium), la chaux et le gypse.  

 

Coulis d’injection: 

Mortier très fluide résultant de l’hydratation entre l’eau et le liant (ciment, chaux, argile, 
gypse, scories volcaniques, etc.) pour lier tous les éléments constitutifs du mélange dont 
du sable et, au besoin, des minéraux de faible granulométrie. L’ajout d’adjuvants liquides 
ou en poudre est souvent utilisés. 

Ce coulis est injecté pour remplacer ou complémenter le mortier de liaison originel perdu 
ou se trouvant en quantité insuffisante.  

 
Granulométrie : 
Technique ayant pour objectif la mesure de la taille des particules d’un mélange 
granulaire ainsi que leur répartition. Pour les diamètres < 80 µm les méthodes les 
plus connues sont : 
 

a) L’analyse granulométrique à l’aide d’un tapis sonore; 
b) La turbidimétrie; 
c) La rétrodiffusion; 
d) La diffraction laser; 
e) Le tamisage à sec;  
f) Le tamisage humide;  
g) Le tamisage dans une colonne d’air;  
h) L’élutriation; 
i) Perméabilimètre Blaine. 
 

Injection : 
Remplissage des vides d’un mur massif en maçonnerie par gravité ou pression mécanique 
d’un coulis. 

 
Module d’élasticité : 

L'élasticité d'un matériel est sa capacité de se déformer sous une contrainte (force par unité de 

surface de la section du matériel) et de reprendre ses dimensions initiales lorsque la contrainte 

disparait (devient zéro).  Le module d'élasticité est alors un nombre (indice) qui définit la 

proportionnalité de la contrainte requise pour obtenir une telle déformation du matériel.  Plus le 

module est élevé, plus la contrainte doit être grande pour obtenir la même déformation. 

Pipette (canule) : 
Tube en pvc (polychlorure de vinyle) permettant d’introduire le coulis dans le mur. Le 
diamètre est adapté à la largeur du joint de mortier des éléments de maçonnerie de mur à 



injecter.  
 

Résurgence de coulis:  
Durant l’opération d’injection, toute perte de coulis à travers des fissures, joints ou autres 
cavités du mur injecté. Selon les vides à injecter, la résurgence peut survenir très loin du 
point d’injection, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
 
Ségrégation du coulis:  

Phénomène par lequel les éléments constitutifs du coulis d’injection frais sont séparés par 
un malaxage inadéquat, une vibration excessive ou encore par la chute incontrôlée (hauteur 
trop grande) du coulis lors de l’injection.  

 
Stabilité du coulis: 
Capacité du coulis à conserver son homogénéité durant la période s’étalant de la fin du 
malaxage jusqu’à la fin de la prise. Cette capacité se mesure en masse volumique à des 
intervalles prédéfinies, pour une température donnée. La perte d’eau encourue durant la 
cure est prise en compte dans le calcul. 
 
Types de coulis d’injection  

 
Les coulis d’injection sont classés en deux catégories principales : 

 
A-  Coulis à base de produits cimentaires ("fluides de Binghamian") 



Ciment pur et eau 
Contrairement à la croyance populaire, pour faire un coulis de 
consolidation il faut plus que de l’eau potable et du ciment. Le produit de 
ce mélange ne respecte pas les standards minimaux internationaux. Il est 
considéré comme un produit "instable", c’est-à-dire un produit qui perd 
sa capacité à conserver son homogénéité lors de l’injection, soit de la fin 
de la préparation du mélange à sa prise. Les coulis dits "stables" ont la 
propriété d’avoir une exsudation, aussi appelé ressuage, et ségrégation 
minimales. L’exsudation est  la remontée d’eau en surface d’un mélange.   
 

Produits cimentaires avec adjuvants: 

 

Les plastifiants 

Les plastifiants constituent l’une des quatre grandes catégories des 
adjuvants, soit celle ayant la propriété de modifier la rhéologie et la teneur 
en air du béton, du mortier ainsi que du coulis d'injection. Les réducteurs 
d'eau, les retardateurs d'eau et les entraineurs d'air en font partie. Les 
plastifiants sont également des ‘’dispersants’’. 

 
Les entraineurs d’air 
Les entraîneurs d’air permettent d’augmenter la résistance des coulis aux 
cycles gel et dégel. Comme effet secondaire, ils procurent une fluidité 
accrue lors de son application, aussi appelée caractéristique rhéologique.  
  



Les accélérateurs de prise.  
Un accélérateur est un adjuvant pour matériaux cimentaires tels que les 
coulis, les mortiers de ciment et les bétons de ciment. Il est utilisé pour 
accélérer la réaction d’hydratation du ciment. 

 
Produit expansif  
Agent expansif à l’état frais: Dans le premier cas, l'agent expansif est 
généralement à base d'aluminium, qui réagit avec la chaux du ciment pour 
générer de l'hydrogène par exemple, ce qui entraîne une expansion de la 
pâte de ciment. Puisque l'expansion se fait avant la prise, cette réaction n'a 
pas d'effet compensateur sur le retrait du béton. Ce type d'agent expansif 
est généralement utilisé dans des coulis d'injection pour des ancrages, 
l’enrobage des câbles de post-tension ou la réparation de fissures. 
L'expansion à l'état plastique est alors utilisée afin de combler les vides 
possibles et assurer un meilleur enrobage des éléments injectés.  

 
Agent expansif à l’état durci: entraîne un gonflement du produit, dont après 
que le retrait ait eu lieu, le changement volumétrique total devrait être de 
0. Ce concept est utilisé lorsque nous parlons d’un produit sans retrait. 

 
Le pourcentage d’expansion d’un tel produit doit être calculé par un 
ingénieur en structure. En effet, plus les vides  à  injecter  sont  grands,  
plus  les  poussées  exercées  sur  les éléments de maçonnerie seront 
grandes. L’expansif doit permettre au coulis de remplir le maximum des 
vides. Il peut être employé sur la totalité  de  la  surface  à  injecter  ou,  
encore,  être  utilisé ponctuellement. Par exemple, l’injection peut se faire 
uniquement sur les éléments de consolidation structurale comme dans les 
gaines des barres de consolidation.  
 
Produit améliorant les capacités mécaniques 
L a  capacité en compression, la résistance aux cycles de gel-dégel 
constituent quelques unes des propriétés recherchées, etc. 

Produit cimentaire à base de: 
1-   Chaux; 
2-   Poudre de pouzzolane; 
3-   Poudre de scories (cendres) volcaniques; 
4-   Poudre de silicates; 
5-   Fumées de silices. 

 
B-  Coulis  à  base  de  produits  chimiques, aussi appelés ‘’liquides parfaits’’   

 
Les coulis à base chimique sont des coulis à utilisation spécifique qui s'emploient 
uniquement dans des conditions particulières.  La restauration des pierres de taille 
dans les édifices patrimoniaux en est un exemple. Nous ne mentionnons leur 
existence que pour le bénéfice du lecteur. Les principales classes sont: 

 

 

 



Les "gels" à base de silicate, employés depuis les années 1930; 
 

Les résines phénoliques; 
 

Les résines organiques; 
 

Les résines acryliques; 
 

Le polyuréthane; 
 

L’époxy. 
 
Classification des ciments 

Au Québec, les types de ciments Portland sont définis par les normes ASTM (Type I, 
Type II, Type III, Type IV et Type V) et les normes ACNOR (Type 10, Type 20, Type 30, 
Type 40 et Type 50). Chacun de ces types possède des propriétés spécifiques à un 
usage donné. 
 
Le procédé de fabrication consiste à chauffer progressivement un mélange de plus 
au moins 80% de calcaire et de 20% d’argile jusqu’à une température de 1450 degrés 
Celcius. Le produit de cuisson, appelé klinker, est ensuite refroidi brusquement puis 
mélangé avec du gypse. Ce mélange est ensuite finement broyé pour devenir le 
ciment que nous utilisons tous les jours. 

 

Les ciments utilisés dans les coulis d’injection sont caractérisés, entre autres, par leur 
finesse de mouture. Les principales classes sont : 

 
a) Les micro-ciments 

Les ciments caractérisés par une masse spécifique de Blain variant entre 2800 et 
3500 cm car. / g sont considérés comme des micro-ciments.  

 
b) Les ciments ultrafins 

Lorsqu’on parle de ciments ultrafins, la masse spécifique de Blain peut atteindre les 
9000 cm car. / g, soit presque le triple d’un ‘’ciment normal’’. 
Le procédé de fabrication du ciment ultrafin diffère de celui du ciment normal par sa 
composition même. En effet, il est constitué de laitier de hauts fourneaux (77%), de 
clinker (19%) et de gypse (4%). La faible proportion de ciment Portland sert comme 
activant.  
Issus de l’industrie métallurgique, les laitiers de hauts fourneaux sont le résultat de 
la filtration de l’air utilisé comme refroidisseur dans les broyeurs à billes. 

 
 

Facteurs à considérer avant de procéder à l’injection de coulis : 

 
a) Uniformité de la dispersion des vides dans un mur de maçonnerie massive 

Afin de connaître l’homogénéité d’un mur de maçonnerie et optimiser la 
répartition du produit, plusieurs moyens peuvent être utilisés. Le forage, 



l’enlèvement d’un élément constitutif du mur, le sondage par sonar ou par 
résonance à l’aide d’un marteau/maillet sont couramment utilisés. 
La résonance à l’aide d’un marteau de géologue, ou de maçon, est une technique 
largement utilisée pour déterminer la ‘’gravité’’ des fractures de la pierre ainsi que 
le sens de celles-ci par rapport au plan de la façade. L’angle de fissuration imposera 
des techniques de réparation différentes. Pour sonder une pierre, il suffit de 
prendre un marteau par l’extrémité de son manche, tête vers le bas, et de frapper 
la surface du mur à l’aide d’un mouvement imitant un pendule. Chaque type pierre, 
brique ou surface de mortier émet un son et une vibration au marteau (rebond) 
caractéristiques qui sont intimement liés à sa dureté, à l’angle de la fissuration par 
rapport à la surface ainsi que la dimension des vides autour des surfaces sondées. 
La seule façon de parfaire cette technique est de ‘’sonder’’ et émettre ses 
conclusions les plus probables avant de faire un sondage par méthode destructive. 
Pour confirmer notre diagnostic, il suffit de demander à un maçon de pratiquer un 
sondage par méthode destructive (trou dans le mur). Cette méthode itérative 
permet de comparer, de confirmer ou d’infirmer le diagnostic émis. Plus on la 
répète, meilleur on devient; 
 

b) Perméabilité du substrat à injecter 
 Il est important de bien déterminer si le substrat en contact avec le coulis 
d’injection est, au moment de l’injection, compatible avec celui-ci. Par exemple, 
un substrat gorgé d’eau dans un mur enterré affectera directement l’adhésion du 
coulis. Les produits dont le coefficient de capillarité est élevé comme le gypse, sont 
souvent la source de problèmes dans les murs dont un côté est recouvert d’un 
enduit; 

 
c) Traces de moisissures  

La présence de traces de moisissures indique un problème de comportement du 
mur. Avant de procéder à l’injection de coulis il faut trouver la source des 
pathologies et la régler de façon définitive. Dans certains cas, l’assèchement 
mécanique du mur est requis avant l’injection du coulis; 

 
d) Solidité structurale 

Avant d’injecter le coulis, un examen approfondi de la paroi du mur est requis. Il 
faut porter une attention particulière à la fissuration des joints de mortier, à la 
dégradation des éléments de maçonnerie ainsi qu’aux ventres-de-bœuf. La 
présence visuelle d’un ou plusieurs de ces désordres va, très souvent, exiger des 
travaux de consolidation structurale avec des tirants, voire même la 
déconstruction et la reconstruction de certaines sections du mur. Les travaux de 
consolidation étant très onéreux, il est essentiel de bien caractériser les zones à 
injecter. Le sondage par méthode destructive (des ouvertures exploratoires) reste le 
moyen privilégié pour déterminer la méthode de consolidation la mieux adaptée ; 

 
e) Caractéristiques physico-chimiques des matériaux 

Avant l’injection du coulis, il faut s’assurer de sa compatibilité avec le mortier de 
liaison du mur ainsi qu’avec la composition des éléments de maçonnerie (brique 
d’argile, brique de béton, pierre naturelle et pierre artificielle).  
Les études en laboratoire permettent, entre autres, de connaître la perméabilité du 



‘’nouveau’’ mur injecté; 

 
f) Épaisseur des murs  

Pour être optimale, lorsque faite à partir d’une seule face de mur, l’injection de 
coulis doit atteindre 4/5 de l’épaisseur de celui-ci.  
Quand cela est possible, comme dans le cas des murailles, ou encore des murs 
extérieurs exposés sur les deux faces, l’idéal est de procéder à l’injection à partir 
des deux faces de ce mur. Ainsi on optimise le nombre de points d’introduction 
des pipettes, ce qui augmente la probabilité de remplir les vides; 
 

g) L’injection par un entrepreneur spécialisé 
L’injection de coulis doit être réalisée par un entrepreneur spécialisé, le tout selon 
les fiches techniques du manufacturier ainsi que les prescriptions du devis de 
l’architecte ou de l’ingénieur en structure; 

 
i) Préparation   des   documents   pour   construction   et   surveillance   par   des 

professionnels.  
 

 
Autres considérations dans le choix du coulis 
Tout comme pour les mortiers de pose et / ou un mortier de rejointoiement, le choix du 
coulis d’injection à utiliser doit prendre en considération, entre autres, les facteurs 
suivants : 
 

a)  L’emplacement géographique  
Par exemple, le milieu marin où la maçonnerie est en contact avec les sulfates, les 
chlorures et le magnésium; 

b)  L’adhésion aux mortiers originels; 

c)   Le degré de fluidité désiré pour contrôler les résurgences; 
d)  Le  degré  de  rigidité  pour  éviter  la  création  de  "points  durs"  dans  la 

maçonnerie; 
e)  Le retrait; 
f)  L’expansion. 

 
 
 

Avantages et désavantages des produits cimentaires ("fluides de Binghamian") 

 
a)  Avantages : 

1-   Faible coût; 
2-   Application relativement facile; 
3-   Module E élevé (Module d’élasticité). 

 
b)  Désavantages : 

1-   Contrôle difficile de la pénétration du coulis; 
2-   Temps d’application relativement long; 
3-   Comportement incertain du mur après injection. 

Comme il est impossible de remplir tous les espaces vides lors de l’injection, le 
comportement sismique du mur ainsi que sa capacité à laisser passer la vapeur 



d’eau vont varier par rapport aux conditions d’avant injection. Ainsi, lors des 
cycles de gel-dégel, les zones potentielles de fissuration du mur injecté ainsi 
que sa capacité d’absorption / assèchement peuvent varier.  
 
 
 

 Domaines d’application 
L’injection de coulis, principalement celle à base de chaux, est utilisée surtout dans les 
ouvrages de maçonneries anciens où la consolidation de certaines sections de murs 
massifs est requise.  

 
Méthodologie pour les travaux d’injection de coulis  
 
Les deux méthodes les plus utilisées pour l’injection de coulis sont : 
 

a) Par gravité 
 Le coulis est versé dans un entonnoir, relié à un tube d’injection, souvent 
appelé "pipette". Aussi, quand la quantité de coulis à injecter à un endroit est 
majeure, on peut construire un coffrage en "V" dans lequel on verse le coulis; 

b) Par pression continue et contrôlée 
 Le débit d’injection est contrôlé par une pompe hydraulique. La pression 
maximale doit être établie par un professionnel et spécifiée au devis du projet. 
Toutefois, il est possible que durant l’injection une réduction de la pression soit 
requise, voire même  l’arrêt de celle-ci.  

 

Quelque soit la méthode choisie, l’injection se fait du bas vers le haut. 
 
Phases préparatoires à l’injection de coulis 
Une fois le diagnostic établi sur les désordres affectant l’intégrité structurale de la 
maçonnerie, les anomalies corrigées, le choix du coulis à injecter déterminé ainsi que la 
méthode d’injection retenue, il faut s’assurer de respecter les phases suivantes : 
 

a) Intégrité des joints de mortier 
En cas d’éclatement et de fissuration de ceux-ci, des travaux de curetage et de 
rejointoiement sont requis. Voir MI 19 Le rejointoiement des ouvrages de 
maçonnerie. 
 
Dans les bâtiments où il est difficile d’accéder à certaines sections du mur à 
injecter, le recours à des tests de fumée peut être très utile pour déterminer les 
résurgences potentielles lors de l’injection.  
 

b) Consolidation  structurale  
S’assurer  de  la  stabilité  structurale  des  murs.  Lorsqu’on est en présence 
d’instabilité structurale, seul un ingénieur en structure est autorisé à spécifier des 
moyens de consolidation.  

 
 
Éléments à déterminer par le professionnel 



 
L’ouvrier procédant à l’injection du coulis, doit suivre les documents préparés par les 
professionnels. Ceux-ci spécifient, entre autres, les éléments suivants : 
 

a )  Mode d’injection 
Par pression ou par gravité. Dans le premier cas, la pression maximale 
d’injection est spécifiée; 
 

b) Type de coulis à injecter 
Le choix du coulis à injecter est tributaire aux sondages par méthode destructive 
ainsi que des résultats des analyses de comptabilité et d’absorption des matériaux 
effectués en laboratoire. Par exemple, dans le cas où la porosité de la pierre du mur 
massif est élevée et que la partie intérieure de ce mur est couverte d’un enduit à 
base de gypse, le coulis choisi devra, en plus de sa grande fluidité et de sa capacité 
d’adhésion, avoir un temps de prise rapide. Donc, la finesse de mouture du ciment 
et de la chaux, la granulométrie du sable et l’accélérateur de prise seront choisis 
pour répondre à ces exigences.  
 

c) Essais préalables 
Il est toujours conseillé de faire un test d’injection avant de procéder à grande 
échelle, si possible, dans un endroit moins visible.  

 

Note :  
Le contrôle des résurgences est primordial. Un minimum de trois ouvriers est 
souvent requis :  
1- Celui qui injecte du coté extérieur.; 
2- Celui qui est au même niveau mais du côté intérieur et, 3- celui qui est à l’étage 

inférieur,  du côté  intérieur. Tous  trois  sont  munis  de  portables  pour  
demander l’arrêt de l’injection en cas de fuites observées; 

 
d) Hauteur de la bande d’injection 

 Il est reconnu que la hauteur moyenne entre les bandes d’injection est plus ou 
moins égal à l’épaisseur du mur à injecter; 
 

e) Disposition, profondeur d’enfoncement et diamètre des tubes d’injection 
("pipettes") 
 Les tubes sont installés en quinconce, légèrement inclinés vers le bas et enfoncés 
sur plus au moins 4/5 de la profondeur du mur, ceci lorsque l’injection n’est 
faite qu’à partir du côté extérieur; 
 

f) Injection continue versus injection par phases 
Dans le cas où le vide à injecter est large et continu verticalement, il est 
recommandé de couler une base. Une fois celle-ci solidifiée, l’injection reprend sur 
une hauteur prédéterminée. Le respect de cette démarche réduit la pression du 
coulis sur les joints de mortier et, par conséquent, les résurgences de coulis 
causant des salissures des surfaces de maçonneries et autres surfaces adjacentes; 

 

g)  Calcul du risque 



Selon les types de coulis et adjuvants utilisés, surtout lorsque mal contrôlés, il 
est possible d’être confronté aux problèmes suivants : 
1-   Difficulté à maîtriser l’hygrométrie; 
2-   Difficulté à contrôler les efflorescences lorsque le coulis d’ in ject ion est  

à base de silicates de soude; 
3-   Altération des pierres naturelles lorsque le coulis d’injection est à base de  

silicates; 
4-   Difficulté de nettoyer les salissures du coulis sur la maçonnerie. 
 

h) Contrôle de la qualité 
  La fréquence ainsi que les méthodes d’inspection, tant in situ qu’en laboratoire, 

sont clairement définies. Les plus usuelles étant : 
a)  Visuelles; 
b)  Par carottage suivi d’essais mécaniques; 
c)   Par résonnance à l’aide d’un marteau de géologue; 
d)  Par auscultation au géo-radar; 
e)   Par examen endoscopique; 
f) Par  analyse chimique du coulis et du mortier-substrat. 

 
 

Conclusion 
 
La technique d’injection de coulis des murs massifs de maçonnerie reste une technique de 
consolidation encore peu utilisée au Québec. Lorsque celle-ci est conçue et supervisée par 
un professionnel, les bénéfices sont nombreux, entre autres, un gain de temps dans 
l’échéancier des travaux et une assurance de prolonger la durée de vie de l’immeuble par 
une consolidation ciblée. Cette technique est privilégiée lorsque la stabilité structurale 
n’est pas en jeu et, aussi, lorsque les déformations des éléments constitutifs en maçonnerie 
de la façade comme les bombements sont minimes. L’injection de coulis évite la démolition 
et la reconstruction de la section de façade affaiblie par la perte de mortier de liaison.  
 
Enfin, afin d’éviter toute résurgence lors de l’injection de coulis – et tous les problèmes 
inhérents que peut occasionner cette action - il est primordial de s’assurer de l’étanchéité 
complète des joints de mortier. Si des joints ont été rejointoyés, il faut respecter le temps 
de cure du mortier recommandé par le manufacturier avant de procéder à l’injection du 
coulis.  

 
Le présent document, élaboré par consensus, n’est pas une norme et il ne vise pas à remplacer les codes ni les normes. Il s’adresse aux professionnels de la 

construction, qui, forts de leur expérience et de leurs connaissances, peuvent assumer la responsabilité de l’usage qu’ils en feront et en conséquence l’I.M.Q. se 

dégage de toute forme de responsabilité.  

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite de l’IMQ 
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