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Étape 1 : Protéger la pièce

cartons
bâche
adhésif de masquage
tournevis

Dans l’ordre d’apparition
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Outils et matériaux

ciseau à brique
marteau
burin pic
perforateur
burin plat SDS
sac à gravats
ramasse-poussière

Étape 2 : Décarreler un mur en carreaux de plâtre ou un mur plein

Sécurité

Gants
Casque
Lunettes de protection
Masque
Chaussures de sécurité

outil multifonction
plaque de plâtre
visseuse
enduit de rebouchage
papier de verre grain fin
enduit de lissage

Ou étape 2 : Décarreler un mur en plaques de plâtre ou un mur creux



Étape 1 : Protéger la pièce

Enlever un carrelage mural
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Avant de commencer, protégez votre sol en disposant des cartons 
sur la zone de travail. Puis recouvrez-les d’une bâche que vous 
fixerez avec de l’adhésif de masquage.

Ensuite, dévissez et retirez tous les accessoires fixés dans le 
carrelage.

Placez votre ciseau à brique sur la tranche du carreau.
Tapez sur le ciseau à brique avec un marteau pour le casser et 
le décoller.

Cassez les carreaux suivant à l’aide du ciseau à brique en les 
attaquant par leur tranche.

Étape 2 : Décarreler un mur en carreaux de plâtre ou un mur plein

ASTUCE

Utilisez le protège main du ciseau à brique comme guide.

Continuez à ôter les carreaux un à un.

Si la zone à décarreler ne présente pas de zones accessibles, 
tapotez le mur plein à l’aide d’un burin pic pour repérer une zone 
qui sonne creux.
Cassez le carreau avec le burin pic, puis le ciseau à brique.

Si vous disposez d’un perforateur muni d’un burin plat, vous 
pourrez enlever votre carrelage plus rapidement.
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Pour travailler en toute sécurité, pensez à déblayer régulièrement 
les gravats.

Enlever du carrelage endommage toujours un peu les murs.

Lorsque vous aurez terminé d’ôter tout le carrelage, vous 
reboucherez les zones détériorées avant de réaliser les 
finitions murales.

Ou étape 2 : Décarreler un mur en plaques de plâtre ou un mur creux

Le carrelage posé sur des plaques de plâtre est particulièrement 
difficile à enlever. De plus, l’opération détériore systématiquement 
le mur.

Le plus simple est de découper les plaques de plâtre et de les 
remplacer par des nouvelles.

Utilisez un outil multifonction pour découper la zone sur laquelle 
est posé le carrelage. Puis ôtez les plaques de plâtre.

Découpez ensuite des plaques de plâtre neuves aux dimensions 
de la zone à réparer.

Vissez-les sur les montants.

Réalisez les finitions murales :

- Pose de bandes de calicot,
- Application des enduits,
- Ponçage.

Pour plus de précisions, reportez-vous à la vidéo : 
Réparer un mur en plaques de plâtre.

Enlever un carrelage mural
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Enlever un carrelage mural

Votre mur est prêt à recevoir un revêtement neuf.
Peinture, carrelage, papier peint, à vous d’imaginer votre nouvelle 
déco.


