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Cette étude traite des techniques de mise en oeuvre
des sols chauffés et des précautions spéciales à
prendre en cas de pose de revêtements durs
(céramique, pierre naturelle, ...).

Bien que certaines techniques conviennent à tous les
types de chauffage par le sol, cette Note d'information
technique est plus spécialement axée sur le chauf
fage au sol par circulation d'eau à basse température.

Si le calcul des déperditions et de l'émission calori
fique du chauffage par le sol n'entre pas dans les
attributions du chapiste ou du poseur de revêtements,
d'autres aspects liés au chauffage par le sol les
concernent directement, à savoir la concentration et la
position des éléments de chauffe, le support d'isola
tion thermique sur lequel ils devront travailler (com
pressibilité, épaisseur et nature de l'isolant) ainsi que
la hauteur nécessaire à la bonne exécution de la
chape et du revêtement de sol (*).

Outre ces informations élémentaire,s, d'autres fac
teurs doivent être pris en compte dès la conception du

(*) Voir bibliographie n° 10, 11 et 16.

Fig. 1 Revêtement sur sol chauffé avec tuyaux de
chauffage incorporés dans la chape, elle-même posée
sur une isolation thermique.

système, par exemple les délais d'exécution et de
mise en service.

Les règles de bonne pratique énoncées dans ce
document visent uniquement les sollicitations non in
dustrielles.

La présente Note d'information technique a été éla
borée en collaboration avec des spécialistes des
différentes branches et corps de métier. Afin d'assurer
une bonne coordination, ce texte a également été
soumis à différents Comités techniques fonctionnant
au sein du C.S.T.C.

Notre but a été d'établir un document clair et pratique,
compréhensible et utilisable par les différents corps
de métierconcernés, le maître d'ouvrage et l'architecte.
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Comme nous le précisions dans l'introduction, le
choix du système et le calcul du chauffage ne sont pas
du ressort du chapiste ou du poseur de revêtements.

Il nous a cependant semblé utile d'exposer, à titre
d'information, quelques notions générales concer
nant les systèmes et leur calcul. Pour de plus amples
informations, le lecteur se reportera aux ouvrages
spécialisés ainsi qu'à la Note d'information tech
nique 170 " Emission de chaleur et dimensionnement
des installations de chauffage par le sol" (*).

On distingue principalement trois systèmes de chauf
fage par le sol : le chauffage par tuyauterie d'eau
chaude, le chauffage par résistances électriques et le
chauffage par air chaud.

L'épaisseur des différentes couches surmontant l'iso
lation (figure 2) est fonction :

- des caractéristiques mécaniques (déformation)
du produit isolant

- des charges au sol

- du revêtement de sol

(*) Voir bibliographie n° 9.

1 :

- du système de chauffage par le sol choisi

- de la concentration des tuyaux.

Dans les bâtiments existants, la hauteur disponible
aura des conséquences, notamment, sur le choix du
système de chauffage.

Il s'agit toujours d'un compromis entre des couches
pas trop épaisses (pour garder une résistance au
passage de la chaleur peu élevée et ne pas trop freiner
l'émission calorifique) etdes couches pas trop minces
(pour la résistance mécanique).

Fig. 2 Chauffage au sol incorporé dans une chape pourvue
d'un revêtement.
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Fig. 5 Système humide: tuyaux dans le bas de la chape.

Fig. 4 Système humide: tuyaux noyés au coeurde la chape.
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Les tuyaux sont complètement noyés dans la chape
(figure 3), soit au coeur de celle-ci (figure 4), soit à
1 cm environ au-dessus de la couche d'isolation ther
mique (figure 5), et sont fixés au moyen d'anneaux
d'écartement. La distance entre les tuyaux peut, dans
certaines limites, être définie librement.

Les tuyaux d'eau chaude sont disposés suivant un
tracé précis à une distance déterminée les uns des
autres. Ils peuvent éventuellement comporter des
éléments diffusant la chaleur.

Ces tuyaux sont le plus souvent en matière syn
thétique et ont en général un diamètre de 16 à 20 mm
pour une longueur totale de 120 m. Ils peuvent éven
tuellement être en cuivre ou en acier spécial. Ils sont
séparés du support, de façon directe ou indirecte, par
une couche d'isolation thermique (parfois combinée à
une isolation acoustique).

On distingue essentiellement trois systèmes pour le
placement des tuyauteries: le système" humide ", le
système" sec" ou le système" sec-humide ".

~ :: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :!

Fig. 3 Schéma de principe du système humide.

1. support portant (pourvu éventuellement d'une couche
de remplissage et d'une barrière contre l'humidité
ascensionnelle)

2. feuille de polyéthylène
3. couche d'isolation
4. tuyau chauffant + dispositif de fixation
5. armature ou treillis de renforcement
6. chape
7. revêtement de sol

3 4 2

Fig. 6 Tuyaux de chauffage posés sur un treillis de fixation.

(*) Voir bibliographie n° 5, 7, 9 et 44.
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Les tuyaux sont noyés dans la partie supérieure de la
couche d'isolation thermique (figure 7). Ils peuvent
éventuellement être pourvus d'un système de répar
tition de chaleur constitué soit par des plaques enve-

loppant partiellement les tuyaux (fig. 8), soit par des
plaques continues les recouvrant entièrement (fig. 9).

Les tuyaux peuvent également être entourés locale
ment par l'isolant (figure 10) et recouverts d'une
plaque de répartition de chaleur.

7 6 5 2
7 6 5

3 4 2 3 4 2 9

Fig. 7 Schéma de principe du système sec.

1. support portant (pourvu éventuellement d'une couche
de remplissage et d'une barrière contre l'humidité
ascensionnelle)

2. feuille de. polyéthylène
3. couched'isolation
4. •tuyau chauffant (pourvu éventuellement d'une plaque

de répartition ou de recouvrement)
5. armature ou treillis de renforcement
6. chape
7. revêtement de sol

Fig. 9 Plaque continue de répartition de chaleur recouvrant
les tuyaux (plaque de recouvrement).

1. support portant
2. feuille de polyéthylène
3. isolation
4. tuyau chauffant
5. armature ou treillis de renforcement
6. chape
7. revêtement de sol
9. plaque de recouvrement continue

3

7
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6

2

5
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6

3 4

5
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6. chape
7. revêtement de sol
8. plaque partielle de répar

tition de chaleur

6. chape
7. revêtement de sol
9. plaque de recouvrement

et de répartition de cha
leur

1D.espace d'air

Fig. 8 Plaques de répartition de chaleur enveloppant par
tiellement les tuyaux.

1. support portant
2. feuille de polyéthylène
3. isolation
4. tuyau chauffant
5. armature ou treillis de

renforcement

Fig. 10 Système sec pourvu d'un panneau isolant à
excroissances.
1. support portant
2. feuille de polyéthylène
3. panneau isolant
4. tuyau chauffant
5. armature ou treillis de

renforcement
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Les tuyaux sont noyés en partie dans la chape et en
partie dans l'isolant (figure 11).

7 6 5

Le système incorporé dans une couche séparée est
une variante du système humide où les éléments de
chauffe se trouvent dans une couche d'enrobage sur
laquelle on applique une chape et/ou un lit de mortier
de pose et le revêtement (figure 12).

Il existe d'autres systèmes, tels que les tôles de mince
épaisseur avec canalisations incorporées, sur
lesquelles la chape est posée.

• • • • • • fi fi ••••••• fi ••• fi fi fi fi fi fi ••••••••••. .
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Des résistances électriques sous forme de fils ou de
treillis (fig. 13 et 14) sont noyées soit dans lachape (au
tiers inférieur de la couche), soit sous la chape, avec
ou sans éléments diffusant la chaleur (fig. 15).

3 2 4

Fig. 11 Schéma de principe du système sec-humide.

1. support portant
2. feuille de polyéthylène
3. panneau isolant à excroissances
4. tuyau de chauffage
5. armature ou treillis de renforcement
6. chape
7. revêtement de sol

Fig. 12 Système incorporé dans une couche séparée.

1. support
2. couche de désolidarisation et membrane d'étanchéité
3. isolant thermique
3'. isolant acoustique éventuel
4. tuyau de chauffage (ou câble chauffant)
5. armature ou treillis de renforcement
7. revêtement de sol
11.couche d'égalisation (de pente ou de remplissage)
12.couche d'enrobage
13.feuille de désolidarisation éventuelle
14.chape ou lit de pose

Fig. 13 Câbles chauffants prêts à être incorporés dans la
chape.

(*) Voir bibliographie n° 6, 25 et 65.

Fig. 14 Treillis de chauffage électrique.

12135147
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Fig. 16 Composition d'un sol chauffé par air chaud.

1. support porteur
2. isolation thermique
3. isolation périphérique
4. mur
5. canaux d'air chaud
6. couche d'accumulation (béton ou chape)
7. revêtement de sol
8. canal collecteur

Fig. 17 Tôles nervurées véhiculant l'air chaud sur les
quelles estposée une chape ou une couche de béton.

L'air chaud circule dans des gaines ou des canaux
(métalliques) qui se trouvent sur une isolation thermi
que et transmettent la chaleur à la chape dans laquelle
ou sous laqueUe ils sont placés (figures 16 et 17).

Ce système de chauffage est basé sur l'utilisation de
la capacité d'accumulation thermique du sol (ce qui
permet de consommer de l'énergie en majeure partie
au tarif de nuit). Il peut être combiné avec une boucle
supplémentaire de chauffage qui se situe un peu plus
haut dans la chape (~30 mm) et qui sert de régulateur
ou d'appoint en cas de non-accumulation de chaleur.

Il existe d'autres systèmes, tels que les feuilles minces
à résistance électrique incorporée, les carreaux
céramiques chauffés, ...

12155147

Fig. 15 Schéma de principe du chauffage électrique au sol.

1. support
2. feuille (membrane)
3. isolant thermique
3'. isolant acoustique éventuel
5. treillis de renforcement
7. revêtement
11 .couche de remplissage éventuelle
12.chape ou (micro)béton
14.chape
15.résistance électrique

4

5
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Les principaux paramètres de l'émission de chaleur
dont il faut tenir compte lors de la conception de
l'installation, sont les suivants:

la composition du sol, c'est-à-dire la nature et
l'épaisseur:

du sol porteur, de la couche de remplissage
éventuelle

de la couche d'isolation thermique

de la chape et du revêtement de sol.

La composition du sol influence la résistance ther
mique (déterminée suivant la norme NBN B 62
002) (**) de l'ensemble des couches situées au
dessus ou en dessous des éléments de chauffe.
De ce fait, elle est donc déterminante pour l'émis
sion calorifique vers le local à chauffer et pour les
pertes de chaleur vers le local sous-jacent.

Pourobtenir un rendement d'émission satisfaisant,
il. faut prévoir une isolation thermique suffisante
sous les éléments de chauffe. Des critères d'isola
tion ont été établis en fonction de la température
ambiante prévue eh-dessous du sol (***)

le système de chauffage au sol choisi: l'émission
calorifique de chaque système de chauffage au
sol est déterminée sur la base d'essais ou de
calculs

- la nature, lagrandeur et principalement la tempéra
ture de l'élément chauffant (résistance électrique
ou fluide caloporteur, par exemple), qui sont déter
minantes pour l'émission de chaleur

la géométrie de pose eVou la distance entre les
éléments de chauffe (tuyaux, ...) : plus la distance
entre les éléments est faible, plus l'émission de
chaleur est élevée

- le recours au chauffage au sol comme chauffage
principal ou comme appoint (pour préserver un
local du gel, par exemple) déterminera l'émission
de chaleur et donc les puissances à installer

- la présence d'un revêtementsupplémentaire (tapis
décoratif, par exemple) eVou d'objets recouvrant
le sol (armoires, bibliothèques et autres meubles
dépourvus de pieds et reposant à même le sol)
influence la température de surface, d'une part, et
diminue la surface disponible pour l'émission calo
rifique, d'autre part.

Lors du dimensionnement et du calcul de l'installation
de chauffage par le sol, on tiendra compte également
des variations continuelles de température dans les
couches de l'ensemble du sol. Chaque couche réagit
différemment à ces variations de température, suivant
le " gradient thermique " (****) et son coefficient de
dilatation thermique propre. Il en résulte des contrain
tes provoquant des déformations qui peuvent éventu
ellement donner lieu à la fissuration de la chape eVou
de son revêtement.

Pour éviter ce risque, on donne, dans la présente Note
d'information technique, des règles concernant la
pose de la chape et du revêtement et la mise en route
du chauffage.

A cette fin, les exigences suivantes (*****) peuvent
être imposées:

limitation de la température de surface : pour
répondre aux exigences de confort thermique, il
faut respecter les valeurs maximales de latempéra
ture à la surface du sol; dans les habitations, elle
est généralement limitée à 29° C (zone de séjour)
et à 34° C (zone de pourtour) (******)

limitation de la résistance thermique R
t
du revête

ment de sol (*******) : cette valeur est limitée à
0,17 m2K/W (0,18 m2K/W dans le cas du chauf
fage par accumulation au sol). Des valeurs plus
élévées constituent un frein trop important pour
l'émission calorifique, d'une part, et augmentent
les fluctuations de température entre la chape et le
revêtement, d'autre part.

Le respect de la valeur limite imposée à la résis
tance th"ermique aboutit à un compromis entre la

(*) Voir bibliographie n° 6, 9, 35, 36, 38 et 67.

(**) Voir bibliographie n° 34.

(***) Voir à ce sujet la Note d'information technique 170 (bibliographie n° 9).
(****) Gradient thermique: différence de température engendrée, par exemple, par la situation d'une couche dans l'ensemble

du sol.

(*****) Voir bibliographie n° 28, 48, 49, 55 et 56.

(******) Pour de plus amples informations à ce sujet, voir la Note d'information technique 170 (bibliographie n° 9).

(*******) La résistance thermique est directement influencée par l'épaisseur de chaque couche et est inversement proportion
nelle à la valeur À de chaque matériau (conductivité thermique).
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réalisation de couches de finition pas trop épaisses
et l'utilisation de matériaux thermiquement pas
trop isolants (d'une conductibilité thermique Àsuffi
samment élévée) pour le revêtement de sol (voir
exemples ci-après)

- limitation de la température de l'élément chauf
fant : dans le cas du chauffage au sol à eau chau
de, la température moyenne de l'eau ne peut dé
passer 55° C (ou 60° C au départ de la chaudière);
pour les chapes à l'anhydrite, cette valeur est
limitée à 45° C (température de départ 50° C) (*)

limitation de la distance entre les éléments chauf
fants : la distance maximale entre tuyaux (d'axe
en axe) est limitée à 20 cm pour une température
moyenne de l'eau jusqu'à 55° C et à 30 cm pour
une température moyenne de l'eau jusqu'à 45° C;
dans ces conditions et en régime stationnaire, la
différence de température de surface au sol sera
limitée à environ 3 à 5 K, suivant'Ia résistance
thermique Rtb

limitation de la variation de température: le com
portement dynamique du chauffage ne peut don
ner naissance à des variations de température
trop importantes dans le sol. C'est pourquoi il est
important que l'échauffement se produise lente
ment et par étapes. Le chauffage sera réglé de
façon à obtenir un échauffement systématique et
à n'atteindre le plein régime qu'après un délai
suffisamment long.

R

R t--::ol0__lg!~I{SI~,IISfi1I~~
i D

Fig. 18 Résistance thermique et émission de chaleur.

Selon la valeur imposée pour la résistance thermique
du revêtement de sol (R

t
~ 0,17 à 0,18 m2K1W, voir

figure 18), on obtient en moyenne une résistance
thermique au-dessus de l'élément chauffant:

Rtb ~ 0,20 m2K1W.

A titre d'information, nous donnons dans le ta
bleau 1 (**) la valeur de la conductivité thermique de
quelques matériaux.

Tableau 1 Conductivité thermique de quelques matériaux.

(*) Il Y a lieu de demander confirmation et/ou précision
de ces valeurs auprès des fabricants.

Support/Finition

Mortier de chape

Mortier de pose

Revêtement dur (céramique,
pierre naturelle, ...)

Parquet en bois

Revêtement soup1e :

- tapis

- PVC, linoleum

La résistance thermique Rtb au-dessus de l'élément
chauffant (à calculer à partir de l'axe) (figure 18) est la
somme des résistances thermiques de chaque couche,
c'est-à-dire le rapport de l'épaisseur (d) à la conduc
tivité thermique (À).

Elle se calcule à l'aide de la formule suivante:

Rtb = ~.Q.
À

où R
tb

= résistance thermique de l'ensemble des
couches situées au-dessus des éléments
de chauffe (m2K1W)

d épaisseur de chaque couche (m)

À conductivité thermique de chaque couche
(W/m.K = watVmètre.kelvin).

(*) Voir également la Note d'information technique 170 (bibliographie n° 9).

(**) Extrait de la Note d'information technique 170 (bibliographie n° 9). Une liste plus complète des valeurs de conductivité
thermique est jointe en annexe (p. 49).
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Nous donnons ci-après le calcul approximatif de la résistance thermique R
tb

dans le cas d'une chape de 5 cm
au-dessus des tuyaux et ce, pour différentes finitions.

Carrelage en céramique de 1 cm d'épaisseur et lit de pose de 1,5 cm :

épaisseur chape
épaisseur épaisseur au-dessus

R carreau lit de pose élément chauffant
tb = + +------

À carreau À lit de pose À chape

Rtb = 0,01 + 0,015 + 0,05 =0,078 m2 KIW
0,81 0,93 1

Dallage en pierre bleue de 2 cm d'épaisseur et lit de pose de 1,5 cm :

R . - 0,020 0,015 0,05 - °073 m2 K/Wtb- --+ --+ --- ,
2,91 0,93 1

Tapis collé de 8 mm d'épaisseur:

Rtb =0,008 + 0,05 =0,164 m2 KIW
0,07 1

Linoleum collé de 2,5 mm d'épaisseur·:

Rtb =0,0025 + 0,05 = 0,063 m2 K/W
0,19 1

Parquet collé :

- parquet mosaïque en chêne de 8 mm d'épaisseur:

Rtb = 0,008 + 0,05 = 0,097 m2 K/W
0,17 1

- plancher en chêne de 22 mm d'épaisseur:

Rtb =0,022 + 0,05 =0,179 m2 KIW
0,17 1

parquet-tapis en bois de sapin de 12 mm d'épaisseur:

Rtb = 0,012 + 0,05 = 0,150 m2 K/W
0,12 1

12
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Un sol portant muni d'un système de chauffage est gé
néralement composé des éléments suivants (fig. 19) :

un support stable présentant la planéité et l'hori
zontalité nécessaires, placé à un niveau approprié

une couche de remplissage destinée à l'enrobage
des canalisations autres que celles du chauffage
(figure 20, p. 14), éventuellement au lissage, à la
mise à l'horizontale et la mise à niveau du support
avant la pose du système de chauffage; cette
couche peut être isolante ou non, liée ou non

- une isolation thermique (et éventuellement acous
tique) généralement sous forme de panneaux ou
de plaques d'une masse volumique élevée et à
faible compressibilité

le système de chauffage

éventuellement des plaques de répartition de
chaleur (diffuseurs)

une chape munie d'un treillis d'armature (figure 21 ,
p. 14) (parfois nécessaire pour la pose des tuyaux)
et éventuellement d'une armature supérieure

un revêtement et son produit de pose.

~---chape

~~-:-:=~--:-7-:-:--:--:--:-::--:-~~~~~~':";":"';'~":':":":~:":"':':'~---- treillis de renforcement

tuyau de chauffage (élément de chauffe)

treillis de fixation (éventuellement)

membrane de désolidarisation

---~~--",.I---- isolant thermique + éventuellement
isolant acoustique

barrière contre l'humidité ascensionnelle

canalisation (eau sanitaire, câble électri
que, ...)

couche d'égalisation et/ou de pente et/ou
de remplissage

support stable

Fig. 19 Composition d'un sol équipé d'un systèn7e de chauffage.
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Fig. 20 Support avant l'application de la couche de rem
plissage.

Le choix de la composition et de l'épaisseur des
différentes couches détermine aussi bien le rende
ment de l'émission calorifique que le comportement
mécanique du complexe plancher.

On tiendra compte du fait que des revêtements de sol
supplémentaires ou des armoires, par exemple, sont
autant d'obstacles à l'émission de la chaleur, pouvant
entraÎner localement une hausse de la température.

Cette couche peut contribuer ou non à accroÎtre la
résistance thermique de toutes les couches situées
sous le système de chauffage (ce qui permet d'éviter
les pertes de chaleur vers le bas).

La couche de remplissage finie sera plane, horizon
tale et nivelée à la hauteur voulue, compte tenu des
tolérances préétablies et/ou de celles définies dans
les cahiers des charges.

La planéité (**) du support ou de la couche de remplis
sage peut varier légèrement en fonction de l'isolant

Fig. 21 Chape et treillis de renforcement.

prévu. C'est ainsi que des panneaux isolants peu
déformables ou quasi indéformables nécessitent un
support plan (tolérances "sévères", voir tableau 2, b)
afin de porter sur toute la surface et de ne pas présen
ter de dénivellations au niveau des joints, tandis que
dans le cas des produits d'isolation souples ou à
déformabilité plus élevée, le degré de planéité (ta
bleau 2, a) a moins d'importance (si cela n'influence
pas excessivement les caractéristiques d'isolation re
cherchées). Cette déformabilité influence cependant
la mise en oeuvre et le comportement de la chape.

Les tolérances d'horizontalité (voir tableau 2) ou de
pente et le niveau (**) seront tels que l'isolation (ther
mique et éventuellement acoustique), le chauffage, la
chape et le revêtement puissent être posés dans
l'épaisseur prévue, laquelle doit être constante.

On distingue plusieurs compositions pour la couche
de remplissage :

granulats ou grains de liège, de perlite, de ver
miculite, de polystyrène, ... posés à sec et bien
tassés ou liés (liant hydraulique, bitumineux ou
autre suivant la nature des granulats ou des grains)

lit de sable stabilisé (par exemple 150 kg de ciment
par m3 de sable à grains stables)

couche stabilisée ou liée de granulats d'argile ex
pansée (figure 22), grains de polystyrène liés au
ciment, mortier mousse (figure 23), ...

mousse de polyuréthanne projetée in situ (fi
gure 24).

(*) Voir bibliographie n° 8 et 10.

(**) Voir à ce sujet le projet de Note d'information technique" Code de bonne pratique pour les chapes à usage non industriel"
(bibliographie n° 8).

14



Tableau 2 Tolérances de planéité (en mm) (à indiquer dans le cahier des charges) en fonction de la longueur (m) de la
latte de contrôle utilisée.

SUPPORT

Support normal (a)

Support à tolérances "sévères" (b)

Fig. 22 Sous-couche en béton de granulats d'argile
expansée.

Fig. 23 Application et lissage de mortier mousse.

Fig. 24 Mousse de polyuréthanne lors de la projection in situ (à gauche) et en cas de ponçage (à droite).
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La qualité primordiale d'une couche d'isolation inté
grée à un sol chauffé est sa performance thermique,
combinée ou non à une performance acoustique
(figure 25).

Supportde la chape etde son revêtementainsique du
système de chauffage, cette isolation possédera une
solidité suffisante pour éviter des déformations anor
males ou hétérogènes dans le sens vertical, d'une
part, et permettre les déformations horizontales de la
chape, d'autre part.

C'est pourquoi les plaques ou panneaux rigides d'iso
lation (figure 26) devront être plans et d'épaisseur
uniforme; ils seront.posés sur un support plan, afin
d'éviter.touteru.pture.parflexiondueàunesoUicitation
local.e (circulation piétonnière, par exemple).

Ce.sfacteurs.dét.~rnninentégalennentl'épaisseuret···la
qualité âe lacl'lallle .•

EnceCluiconcernel'isolantmlsenoeuvre, sadéforma
tian dL-ds (**) en compression sera inférieure. à 5 mm;
la déformation, sous une cl'large de 2()()kglm2,sera
inférieureà3 mm. Il faut donc choisirdesproduits de
massevolumique etde âéformabilité adéquates. Pour
des plaques d'isolation en polystyrène extruâé ouen
polyuréthanne, par exemple, cette masse volumique
sera généralement égale ou supérieureà25 kg/m3.

Dans le cas d'une isolation thermique combinée à une
isolation acoustique (contre les bruitsd'impact),la
déformation totale des deux couches ne·· sera pas
supérieure aux valeurs indiquées ci-avant.

2 3

Fig. 25 Isolation thermique (1) surmontant une isolation
acoustique (éventuellement) (2) et un support plan éga
lisé (3) (couche d'égalisation) dans lequel sont incor
porées les conduites éventuelles autres que celles
destinées au chauffage.

Rappelons que les propriétés et les caractéristiques
mécaniques de la dalle chauffante seront influencées
par ceUes des matériaux isolants utilisés.

Les matériaux isolants doivent présenter une bonne
stabilité dimensionnelle, même en cas de tempéra
tures élevées (par exemple, 70 oC à l'interface de la
chape et de la couche d'isolation).

Leurs caractéristiques seront vérifiées dans les docu
ments techniques du fabricant ou dans les textes d'ho
mologation eVou de l'agrément technique éventuel.

En cas de projection in situ d'un isolant tel que le
polyuréthanne, le support sera propre (nettoyé) et sec
en surface. On respectera les limites de température
et d'humidité relative lors de l'application.

Les propriétés isolantes ne peuvent pas être modi
fiées de façon importante parla présence temporaire
(lorsdeJa pose de la chape} ou permanente d'humi
ditéau-dessus ou. en dessous de la couche d'isola
tion. Pour parer à cette éventualité, il est nécessaire,
dans la plupart des cas,âe placer une membrane
étanche à l'eau et àla vapeur d'eau (d'une épaisseur
d'environ0,2 mm) de part etd'autre de la couche d'iso
lation, surtout si le matériau isolant est hygroscopique
ou s'ilya un risque d'infiltration d'humidité.

Cette membrane (figure 27) est posée par recouvre
ment des lés (sur environ 15 cm), ou est soudée ou
collée, et se prolonge suries murs ou sur tout autre
obstacle jusqu'à une hauteur d'environ 5 cm au-

2

181111~111~1~]k~l~i~~~1~E]II~~~~~
Fig. 26 Panneaux d'isolation rigides (1) et panneaux de
répartition des charges (2) lors de la mise en oeuvre de la
chape.

(*) Voir bibliographie n° 10, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 38, 45, 50, 51, 57, 60, 61, 70 et 72.

(**) dl est l'épaisseur de l'isolant à la livraison, sous une charge de 25 kg/m2 ; dB est l'épaisseur de l'isolant sous une charge
de 200 kg/m2 après une sollicitation temporaire d'environ 2 minutes à 5.000 kg/m2 (voir bibliographie n° 21).
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Fig. 27 Membrane posée par recouvrement des lés.

Fig. 28 Tuyaux de chauffage fixés sur une isolation
thermique projetée in situ.

Fig. 29 Eléments de chauffage dans un couloir.

Le croisement des tuyaux est à proscrire pour le
chauffage au sol, en raison du manque d'épaisseur,
du risque de surchauffe locale (figure 30, p. 18) et des
difficultés de serrage.

Il y a lieu de tenir compte de la concentration des
tuyaux aux abords du collecteur (figure 31 , p. 18) ainsi
que du rayon de courbure verticale des tuyaux. On
fixera l'épaisseur de la chape en fonction de ces

La chape, à base de ciment et parfois à base d'anhy
drite, est posée sur le matériau isolant protégé, si
nécessaire, par une membrane étanche à la vapeur
sur laquelle est placé le système de chauffage par le
sol (figure 28). On prendra les précautions néces
saires afin d'éviter les risques de corrosion et d'inter
action défavorable (humidité, interaction chimique,
composition, moyens de pose du revêtement).

Afin d'obtenir un bon serrage du mortier de la chape,
on tiendra compte de la distance entre les éléments de
chauffe (figure 29), qui ne peut être inférieure locale
ment à 7,5 cm (d'axe en axe).

Hormis son rôle de support du revêtement de sol, la
chape remplit la fonction de conducteurde chaleur, de
diffuseur de chaleur et éventuellement d'accumu
lateur de chaleur (voir aussi chapitre 1, p. 3).

dessus du niveau fini du revêtement de sol. Si la
membrane est placée sur un support ou une couche
de remplissage encore humide ou non préservée de
l'humidité, cette dernière risque de se concentrer sur
les bords, dans les murs, sous les plinthes et éven
tuellement dans le plafond sous-jacent.

La détermination du pouvoir isolant (résistance ther
mique) de la couche d'isolation (épaisseur et compo
sition) fait partie du calcul de l'installation de chauf
fage. On pensera, au moment de ce choix, aux exi
gences relatives à la déformabilité ainsi qu'aux ca
ractéristiques mentionnées plus haut et ceci, de
préférence en accord avec le chapiste et/ou le poseur
du revêtement.

(*) Voir bibliographie n° 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24,42,45,54,55,56,57,61,62 et 67.
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Fig. 31 Concentration des tuyaux aux abords du
collecteur.

Fig. 30 Concentration de tuyaux.

1. armature (treillis de renforcement)
2. épaisseur suffisante pour la chape
3. isolation thermique rigide

- facteurs; sinon on placera cette zone hors de la partie
de sol sollicitée mécaniquement.

Cette chape ne peut comporter d'autres tuyauteries
que celles destinées au chauffage par le sol.

Les adjuvants (***) le plus couramment utilisés à cet
effet sont soit des fluidifiants réducteurs d'eau, soit
des plastifiants. Ces adjuvants doivent être compa
tibles avec le liant, adaptés au mortier de la chape et
non agressifs vis-à-vis des tuyaux de chauffage.

Les fluidifiants réducteurs d'eau sont des agents
tensioactifs permettant d'améliorer la consistance du
mortier (plus fluide) à quantité d'eau égale, ce qui
conduit à une plus grande facilité de serrage du
mortier, d'où une meilleure qualité du mortier durci et
un temps de séchage plus court dû à la quantité d'eau
introduite moins importante.

Les plastifiants sont des produits synthétiques orga
niques (par exemple, résines vinyliques ou acryliques
sous forme de poudre ou en dispersion aqueuse)
agissant comme "lubrifiants" du mélange et procurant
à ce dernier une meilleure ouvrabilité, éventuellement

une meilleure compacité et une meilleure adhérence.

Les adjuvants ne peuvent en aucun cas attaquer par
réaction chimique les tuyauteries ou éléments chauf
fants et/ou leurs raccords. On s'informera de leur
influence sur la sensibilité à la formation de taches
brunâtres dans les pierres naturelles. Signalons que,
sauf rare exception, la plupart des pierres naturelles,
y compris les granits, sont capillaires et laissent migrer
l'humidité.

Pour les chapes à l'anhydrite, on n'utilise pas néces
sairement les mêmes adjuvants que pour les chapes
à base de ciment. On tiendra compte de la sensibilité
à l'humidité de l'anhydrite.

Les granulats utilisés ne peuvent pas être de nature à
altérer les tuyaux ou les conduites (pas de granulats
à arêtes vives). Le liant devra résister aux tempéra
tures prévues dans la chape (une chape à l'anhydrite,
par exemple, ne résiste pas à une température con
tinue supérieure à 53 oC, sans désagrégation de la
liaison chimique).

Comme un .. sol chauffé est pratiquement toujours
flottant (sur une isolation thermique éventuellement
placée sur une isolation acoustique), les exigences
maximales applicables à la chape flottante (*****) et/
ou au sol chauffé doivent être prises en considération.

(*) Pour plus de détails concernant la composition et les caractéristiques de la chape, on se référera aux documents
mentionnés dans la bibliographie n° 8 et 10.

(**) Voir bibliographie n° 10,27,58,59 et 70.
(***) Voir bibliographie n° 40 et 41 .
(****) Voir bibliographie n° 8, 10, 12,22,23,24,42,49,50,52,54,57,61,62,70 et 72.
(*****) Voir bibliographie n° 72.
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Fig. 32 Epaisseur minimale de la chape suivant le système de chauffage.

a : tuyaux dans le bas de la chape } s stème humide
b : tuyaux au coeur de la chape y
c : tuyaux à la surface de l'isolant (système sec ou sec-humide)
d : résistances électriques

On tiendra compte du fait qu'une sollicitation entraÎ
nant une rupture locale de la chape soumet aussi l'élé
ment chauffant à des contraintes anormales et risque
d'occasionner des perturbations ou des anomalies.

rnininlales

pour le chauffage par tuyaux:

- tuyaux dans le bas de la chape (figure 32 a) :
épaisseur au-dessus des tuyaux ~ 50 mm

- tuyaux au coeurde la chape (figure 32 b) :épais
seur totale ~ 75 mm

- tuyaux à la surface de la couche d'isolation
(système sec ou sec-humide) (figure 32 c) :
épaisseur totale ~ 45 mm

- plaque de chauffage mince : épaisseur totale
~ 45 mm ou suivant les indications du fabricant
(après les essais nécessaires)

pour le chauffage électrique (fig. 32 d) :

épaisseur au-dessus des câbles ~ 45 mm

- épaisseur totale ~ 55 mm (*).

Sauf indication contraire dans le cahier des charges,
un treillis de renforcement est incorporé dans la cha
pe (**). Lorsqu'un revêtement dur est prévu, un treillis
d'armature (figure 33) est obligatoirement appliqué
(dimensions de 50 mm x 50 mm x 2 mm à 200 mm x
200 mm x 4 mm). Pourde petites surfaces, comme par
exemple toilettes, salles de bains, petits paliers et cou
loirs, cette armature n'est pas toujours indispensable.

Fig. 33 Treillis de renforcement.

L'utilité du treillis de renforcement dans les sols chauffés
ainsi que dans les chapes flottantes a été prouvée
dans la pratique.

Le treillis se trouve au-dessus des tuyaux et est
enrobé dans la chape sur 20 mm au minimum, dans
le cas de tuyaux situés dans le bas de la chape
(fig. 32 a). Le treillis soudé éventuellement placé,
dans ce même cas, en dessous des tuyaux ne peut
pas être considéré comme une armature. Si les tuyaux
se trouvent au cÇ>eur de la chape (fig. 32 b) à une dis
tance minimale de 20 mm par rapport à l'isolant, l'ar
mature est placée directement au-dessus des tuyaux.

Dans le cas du chauffage électrique (fig. 32 d), l'arma
ture sera disposée approximativement au centre de la
chape, d'autant plus que la chape est généralement
appliquée en deux couches" frais dans frais ".

(*) Dans le cas du chauffage par accumulation, l'épaisseur est plus importante (10 à 12 cm).
(**) Voir bibliographie n° 53.
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Fig. 34 Armature supplémentaire supérieure partielle.

1. armature supérieure partielle
2. chape
3. treillis de renforcement
4. feuille de polyéthylène
5. isolant thermique
6. support

Les treillis utilisés comme supports pour la fixation des
éléments de chauffage sont placés en dessous de ces
derniers et ont par conséquent une influence minime
sur les déformations de retrait; ils peuvent avoir une
influence sur la résistance à la flexion, à condition
qu'ils soient suffisamment et correctement enrobés.

Dans certains cas, une armature supplémentaire
supérieure partielle (sur les bords, aux ouvertures, ...)
(figure 34) peut être souhaitable, voire nécessaire.

Dans des cas particuliers, on tiendra compte, pour la
détermination de l'épaisseur de la chape et le choix de
l'armature, de la compressibilité de l'isolant (module
d'élasticité éventuellement), des charges prévues, de
la qualité du mortier de la chape (résistance en flexion,
par exemple), ... ainsi que des exigences et spécifica
tions déjà mentionnées ci-avant.

Une armature est de toute façon nécessaire lorsqu'il
y a des dispersions de températures locales; elle
s'avère également indispensable aux endroits où les
tuyaux de chauffage ont dû être isolés (figure 30,
p. 18) pour éviter une surchauffe, ce qui a pour effet de
créer une zone de plus faible épaisseur dans la chape.
Des différences de température trop importantes
doivent en tout cas être évitées.

Ces déformations thermiques sont moins prononcées
dans des locaux chauffés de façon continue que dans
des locaux ou des bâtiments chauffés par intermit
tence (maisons de campagne, immeubles en loca
tion, ...). Des variations de température trop rapides
sont toujours à exclure, même après stabilisation de
l'ensemble, afin d'éviter des désordres divers.

Les joints que l'on retrouve normalement dans un sol
chauffé sont (figure 35) :

- les joints de pourtour (ou joints de désolidarisa
tion)

les joints de mouvement du bâtiment

- les joints de dilatation du sol et de son revêtement.

2

Max. 8 m

Fig. 35 Joints dans un sol chauffé.

1. joint de pourtour
2. joints de dilatation

(*) Pour la description, la fonction et l'exécution des joints en général, on consultera les publications mentionnées dans la
bibliographie (voir n° 8, 17, 18, 19, 49, 50, 52 et 70).
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Leur largeur est de 10 mm, sauf dans le cas où le
calcul donnerait une autre valeur; ils sont remplis, de
façon continue etsurtoute laprofondeur, d'un matériau
élastique et facilement déformable qui peut éventuel
lement avoir une fonction thermique et/ou acoustique.
Leur surface doit être protégée pour empêcher la
pénétration d'objets durs et/ou d'humidité.

En principe, il est conseillé de diviser la surface du sol
de manière à obtenir des panneaux d'environ 30 à
50 m2 (figure 35) - selon le type de revêtement de
sol et son support - avec des dimensions maximales
de 5 à 8 m (ce qui correspond environ à la grandeur
d'un panneau nécessaire pour une boucle de tuyaux
de chauffage). En outre, le rapport longueur/largeur
du panneau sera de préférence inférieur à 2.

Il est utile de prévoir des joints supplémentaires aux
endroits où les largeurs sont très différentes (locaux
en L et entreportes, par exemple) ainsi qu'en cas de
brusque variation de l'épaisseur (ce qui, en principe,
est à proscrire). La largeur de ces joints est calculée
et correspond environ à cinq fois celle du mouvement
prévu.

Les joints seront absolument exempts de tous corps
étrangers.

Les tuyaux de chauffage qui traversent un joint - ce
qu'il faut éviter autant que possible - (joint de dilata
tion : figures 37 et 38, p. 22; joint de retrait: figure 39,
p. 22) doivent être enveloppés dans une gaine d'en
viron 0,5 m de longueur, en ménageant un espace de
6 mm entre le tuyau et la gaine.

Les joints de dilatation seront repris dans le revête
ment. Une protection de l'arête du joint, incorporée
dans la masse ou en surface, peut être souhaitable,
voire nécessaire (*).

ç.'est•...••.~ .'·'a..u~etJ·.r g~. prC.)jet.· .•...(.C).u..·.· •..••a.tJ•••••.~.•E:lIE:lgu.é....••...(i••u•.••••.ma.itre
d'ouvrage) q.u'il appartientdeâéterminer lanéc~ssi-
té<c1tl prévolr, •..~.n·a.990râa.\lecl~s<cC)rps(ie<roétier
CQ.n.c~.rnE:ls,· ...LJ•.I"l· ou.•••J)I.u.si.~.urs.j·()l.f'lts ••.â.~.di•.latation s.u.pplé
mentaires p<>urla.<reprisedesroouvements.O.es
joints ·s.eront.•.• inc11qLJ~ssLlr.Rlans, .• det)()rte.q.ue•.··.I'lns
taUateurclecna.uffage,leposeur.de .. lachapeetJe
poseurdurevêtemerltde sol puissententenirco.mpte.

Fig. 36 Joint de pourtour (de désolidarisation).

1. support
2. isolation thermique
3. feuille ("visqueen") ou plaque de répartition de chaleur
4. chape
5. treillis de renforcement
6. mortier de pose
7. revêtement de sol
8. remplissage déformable du joint
9. mastic élastique
1O.plinthe

Le réseau de joints sera conçu, notamment, en fonc
tion du revêtement de sol. Il ne sera pas nécessaire
ment le même pour tous les revêtements.

Le joint de dilatation doit toujours rester fonctionnel. Il
est parfois impossible de reproduire le joint de dilata
tion de la chape rigoureusement au même endroit
dans le revêtement. Un décalage des deux joints
(chape et pavement) comporte néanmoins des ris
ques de mauvais comportement et/ou de cassure.

Tout joint de la structure portante (joint de dilatation et
joint de tassement, par exemple) doit être repris
entièrement et sur toute sa profondeur dans le support
et son revêtement.

On évitera autant que possible les joints de reprise
(planning).

En tout cas, ils ne peuvent être prévus et/ou exécutés
qu'aux endroits où ils ne risquent pas d'endommager
les éléments chauffants sous-jacents.

(*) Voir Note d'information technique 137, § 7.2 (bibliographie n° 19).
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1. support
2. isolation thermique
3. feuille ("visqueen") ou plaque de répartition de chaleur
4. chape
5. treillis de renforcement
6. mortier de pose
7. revêtement de sol
8. remplissage déformable du joint
9. mastic élastique
11 .tuyau de chauffage
12.enrobage (gaine) du tuyau

Fig. 37 Croisement d'un joint et d'un tuyau de chauffage.

Fig. 39 Joint de retrait-flexion.

7 6 11

1 2 3

Fig. 38 Joint de dilatation.

9 8 4 5 11

3 12

9 5 4 2

Avant de procéder à la pose de la chape, il y a lieu de
remplir les tuyaux d'eau etde vérifier l'installation sous
pression de contrôle (pression supérieure à la pres
sion de fonctionnement). La responsabilité de cette
opération incombe au maÎtre d'ouvrage (ou à son
délégué) et à l'installateur du chauffage par le sol.

Si la chape doit recouvrir les tuyauteries d'eau chaude
du chauffage, celles-ci seront mises sous pression
d'eau et resteront sous pression (réserve d'eau ou ré
seau de l'eau de ville) lors de la mise en oeuvre de la
chape ainsi que pendant toute la durée des travaux,
afin que les fuites éventuelles deviennent et restent
visibles.

(*) Voir bibliographie n° 25, 48, 49, 52, 60 et 70.
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Pendant toute la durée du chantier, on veillera à ne
pas abÎmer les tuyaux (chutes d'objets, forages pour
le placement des portes, ...).

En ce qui concerne le chauffage au sol par résistances
électriques ou par air chaud, l'installateur vérifiera le
bon fonctionnement du système et/ou fera procéder
aux contrôles nécessaires avant la mise en oeuvre de
la chape.

Dans le cas de chapes à base de ciment, on res
pectera un délai minimal de 28 jours (processus de
durcissement etde séchage) avant de mettre le chauf
fage au sol en marche (figure 40). Ce délai sera
prolongé par temps froid, car l'évolution des carac
téristiques mécaniques de la chape (figures 41 et 42)
dépend, dans une certaine mesure, de la température
ambiante; par exemple, pour un béton à base de



ciment P 40 conservé dans une ambiance froide de
5 oC, la résistance en compression à 28 jours (*) ne
représente qu'environ 87 % de celle atteinte pour une
même éprouvette conservée à 20 oC.

Pour le choix du ciment, on consultera les ouvrages
spécialisés (**). Nous savons qu'une bonne hydrata
tion du ciment exige une chaleur humide.

La mise en route du chauffage s'opérera en augmen
tant systématiquement la température de 5 K (***) par
24 heures à partir de l'état froid jusqu'à la température
maximale de fonctionnement de l'élément de chauffe,
laquelle doit être inférieure à la température maximale
admise pour les liants utilisés dans la chape (****); le

Fig. 41 Appareil utilisé pour la détermination des caractéris
tiques mécaniques des chapes sur éprouvettes coulées
(4cmx4cmx 16 cm).
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retour à la température initiale se fera également de
manière progressive, c'est-à-dire à raison de 5 K par
24 heures.

La température maximale de fonctionnement sera
maintenue pendant 3 jours au minimum, afin que la
chape ait atteint son mouvement maximal avant la po
se du revêtement. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai
et lorsque la température ambiante sera de nouveau
atteinte que l'on pourra appliquer le revêtement.

Si la chaleur est transmise sur des plaques de réparti
tion (pas de contact direct entre la chape et les tuyaux
de chauffage), les changements de température peu
ventêtre plus rapides (parpalierde 10 Kpar24 heures).

Fig. 42 Confection d'éprouvettes (dalle et prismes) en vue
de contrôler la qualité du mortier de la chape.

(*) Voir la norme NBN B 15-102 (bibliographie n° 32).
(**) Voir bibliographie n° 8.
(***) Le kelvin (K) désigne une différence de température. Le degré celsius (OC) est l'unité indiquant la température. Exemple:

pour une température de 12 oC le matin et de 20 oC à midi, la différence ou hausse de température est de 8 K.
(****) Voir bibliographie n° 8.
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Fig. 43 Fissuration de la chape provoquée pardes facteurs tels qu'une incompatibilité
ou un mauvais dosage de l'adjuvant, un séchage trop rapide, ...

Pour pouvoir contrôler ces températures et l'allure des
changements deterTlpérature,ilestconseillé,d'L.Jne
part,d'incorporer·unesonde(àplacerparl'installateur
de chauffage) dans la chape à l'endroit du sol prévu
pour être le plus chaud du local et, d'autre part, d'en
registrerlesdatesde mesure<ef1es températures ainsi
que·· l'allure del'écha.uffementet du refroidissement.

IEn ••I'absenced.ecesdonnées, il seradifficiled.e prou
ver ...·le/respect>desrègles>ïrnposé.es .. f.>Our •• garantir le
bon cornporte.mentde>lachapeet/au du revêtement.

Dans le ··casd'une chape à l'anhydrite et éventuelle
mentencasd'utilisationd'unaccélérateurdeprise1···la
miseenservice.·••. duchauffage·••. peut •• sefaireplus.···.tôt.
l'augrnentationdelatempératureresteranéanmoins
la même. Pour plus de détails, on s'informera auprès
du fabricant de ces produitset/ou auprès du chapiste.

U.ndélaid'attenteestprévupour(1)ermettreàlachape
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d'atteindre sa résistance mécanique avant d'être
s.oUicitée, entre autre, parla dilatation thermique.

Un. séchagetrop rapide (dû à une auglJ1entation de la
température, par exemple) peut en outre~accélérer le
retrait, provoquer éventuellement· une fissuration et
donnerlieuau.poudroiement de I?J, surface (figure 43).

Un échauffement. et un refroidissement lents per
mettent de mieux répartir les contraintes: contraintes
decornpression.·lors .de .l'échauffement, contraintes
detractionetgradientthermique dansla chape lors du
refroidissement. Un gradient thermique important
engendre des contraintes qui ont tendance à pro
vaquer le cintrage.de l'ensemble.

lanécessité de laissersécher lachape plus longtemps
avant l'application du revêtement dépendra du type
de revêtement prévu (revêtement imperméable à la
vapeur d'eau, par exemple).



Le choix du revêtement sur sol chauffé est conditionné par un ensemble de facteurs et de contraintes qu'il est
utile de connaÎtre. Nous en donnons ci-après une liste non exhaustive.

Les réponses à toutes les questions de l'aide-mémoire ou à une partie de celles-ci permettront de circonscrire
le problème et de faire le choix le plus judicieux répondant aux exigences formulées. Ces informations seront
fournies par le maÎtre d'ouvrage (ou par son délégué) dans le cahier de charges.

Cet aide-mémoire n'est pas limitatif et devra, dans certains cas, être complété.

Les entreprises consultées, spécialisées dans les travaux de pose doivent disposerdes réponses auxquestions
pour pouvoir, éventuellement après visite sur place, remettre une offre de prix en parfaite connaissance de
cause.

1. Nom, adresse, numéro de téléphone du maître d'ouvrage: .

2. Nom, adresse, numéro de téléphone du donneur d'ordre: ..

- maître d'ouvrage (*) : .

- entrepreneur général (*) : .

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter: .

3. Nom, adresse, numéro de téléphone de l'auteur de projet, de l'architecte et/ou du bureau d'étude
et/ou de l'entrepreneur-concepteur (*) : .

4. Nom, adresse, numéro d'agréation, numéro d'enregistrement et numéro de téléphone de
l'entrepreneur:

- installateur du chauffage par le sol : .

- chapiste : .

5. Adresse et endroit où les travaux seront exécutés : ..

6. Période d'exécution : approximativement de à .

Délai d'exécution demandé: .

Possibilité de chauffage : .

Bâtiment fermé ou ouvert (*)

(*) Biffer les mentions inutiles.

(*) Voir bibliographie n° 8, 17, 18, 19, 69 et 70.
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- nouvelle construction, ajout à une ancienne construction, ancienne construction, renouvellement du
revêtement

- maison unifamiJiale, villa, immeuble à appartements, immeuble de bureaux, complexe commercial,
complexe industriel, bâtiment public, hôpital, école, hôtel, restaurant

-autres: .

10.2 Nature des matériaux du support

- béton ou microbéton à base de ciment (*)

- chape à base de ciment ou d'anhydrite (*)

(*) Biffer les mentions inutiles.
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- dureté de surface : .

- autres: .

(*) Biffer les mentions inutiles.
(**) Voir bibliographie n° 8, 17, 19 et 18.
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(*) Biffer les mentions inutiles.
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- sur pneus à clous
- surcharge par essieu : N

par roue: N
- dimensions des roues: diamètre: mm

largeur: mm
- rayon de braquage : m

(*) Biffer les mentions inutiles.
(**) 1 N ~ 0,1 kgf.
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- dur:

(*) Biffer les mentions inutiles.
(**) Pour la pierre naturelle, voir aussi § 5.31, p. 37.
(***) Pour les techniques de pose des revêtements durs, voir aussi § 5.3, p. 36.
(****) Méthode de mesurage à spécifier.
(*****) Spécifier les modalités de décompte.
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- entre la finition du support et la mise en oeuvre du revêtement: jours

- entre la mise en route du chauffage et la pose du revêtement: jours

- entre la finition et l'utilisation : jours

- entre la finition et la mise~ en service du chauffage au sol : jours

- joints dans le support sur lequel le revêtement est à poser : oui/non (*)

mesures de sécurité : stocka§e sur trottoir (autorisation, signalisation), .. ,

- interrupteurs et prises de courant électrique à incorporer : oui/non (*); nombre : .

- passage de vannes d'eau et/ou canalisations d'eau de chauffage (*)

- fixation par clous ou fixation mécanique prévue dans le sol (*)

- utilisation de pistolets à percussion : oui/non (*)

- incorporation de cadres pour paillasson, grilles, sterfputs, ... : oui/non (*)

si oui, indiquer sur plan l'endroit exact et les dimensions

(*) Biffer les mentions inutiles.
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Fig. 44 Note d'information technique 137.
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TRAVAUX DE éARRELAGÊ
POUR REv~-rEMENTS·DE SOLS

Code de bonne pratique

Les revêtements durs qui font l'objet de ce document
sont ceux mentionnés et/ou décrits dans les Notes
d'information technique 137 " Travaux de carrelage
pour revêtements de sols" (**) (fig. 44), 72" Marbres,
onyx et grÇlnits durs utilisés en Belgique", 80 " Pierres
blanches naturelles" (***) et 156 " Le petit granit ".

Il s'agit de produits naturels (fig. 45) tels que la pierre
calcaire, le marbre, l'ardoise, le schiste, le granit, le
quartzite, ou de produits manufacturés tels que les
matériaux cuits (carreaux et dalles céramiques étirés,
pressés, coulés en masse ou émaillés) (fig. 46), les
matériaux vitreux ou les matériaux non cuits tels que
carreaux de mosaïque de marbre, dalles de béton, ...

Il est vivement conseillé de prendre connaissance de
ces documents pour ce qui concerne les matériaux.
Différentes techniques de pose y sont largement
décrites. Les différences qui peuvent apparaÎtre avec
les techniques décrites dans le présent document
sont dues au fait que, d'une part, des sollicitations
thermiques doivent être prises en compte et que, d'au
tre part, l'ensemble se trouve sur un support isolant
plus ou moins résilient. A ceci s'ajoute le fait qu'il
existe des règles spéciales pour la mise en service du
chauffage par le sol et du revêtement de sol.

Fig. 45 Carreaux et dalles en pierres naturelles : marbre,
granit, travertin, quartzite, petit granit, ...

Fig. 46 Carreaux céramiques de différentes formes et di
mensions.

(*) Voir bibliographie n° 1, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 63, 67, 68, 69, 70, 71
et 72.

(**) Voir bibliographie n° 19.

(***) Notes d'information technique en cours de révision (voir bibliographie n° 13 et 15).
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Le poseur du revêtement de sol contrôle - comme
pour tout travail d'exécution - si le support permet de
travailler dans les conditions décrites dans le cahier
des charges ou l'offre de prix: respect du niveau (figu
res 47 et 48), tolérances sur la planéité, l'horizontalité
ou la pente et la rugosité du support sur lequel il doit
travailler (figures 49 et 50).

De plus, il vérifiera si les joints de dilatation et les joints
de pourtour ont été exécutés aux endroits prévus sur
les plans en sa possession (figures 51 et 52) et suivant
les techniques préconisées, c'est-à-dire avec un dépas
sement suffisant en hauteur des bandes déformables

Fig. 47 Préparation spéciale du support nécessaire en
raison d'un manque de hauteur disponible.

Fig. 49 Contrôle de la planéité de la chape.

constituant le joint (**) et une largeur suffisante (fi
gure 53) (***).

Hormis le cas de la pose sur chape fraîche, le poseur
du revêtement s'informera auprès du chauffagiste et!
ou du maître d'ouvrage des délais séparant la mise en
oeuvre de la chape et la mise en marche du chauffage
ainsi que de l'allure de l'échauffement en régime nor
mal et du refroidissement (voir § 3.6, p. 22).

Il contrôlera la présence de fissures en surface: les fis
sures non actives (de retrait) seront bouchées; les fis
sures actives demandentd'autres précautions, comme
l'exécution -dans des cas exceptionnels - d'un joint
de dilatation supplémentaire, des renforcements spé
ciaux, ... La décision de procéder à ces opérations se
ra toujours prise en accord avec les corps de métiers

Fig. 48 Contrôle du niveau réalisé pour l'entrepreneur
général.

Fig. 50 Matériel pour le contrôle de la planéité sur
chantier (latte de 2 m et cales de différentes épaisseurs).

(*) Voir bibliographie n° 8, 10 et 19.
(**) Il faut éviter de découper les bandes au niveau de la chape. La hauteur sera spécifiée dans le cahier des charges et

discutée avec le poseur du revêtement. Les matériaux utilisés ainsi que la largeur des joints seront conformes aux
prescriptions du § 3.5 (p. 20). Dans le cas où l'on envisage une fonction d'isolation thermique et/ou acoustique, il ya lieu
d'utiliser des produits spéciaux et de respecter des spécifications particulières.

(***) Voir aussi la Note d'information technique 137 (bibliographie n° 19).
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Fig. 51 Joint de retrait.

Fig. 53 Joint de pourtour avec bandes déformables dépas
sant le niveau de la chape.

concernés (chauffagiste, chapiste, poseur du revête
ment) et le maÎtre de l'ouvrage.

Le contrôle de certaines caractéristiques peut être
imposé (figures 54 et 55).

Le chauffage par le sol sera coupé au moins 24 heures
avant la pose du revêtement (pour éviter un échauf
fement). La température ambiante sera maintenue
entre 5 et 20 oC durant la pose du revêtement et
pendant les deux à trois jours qui suivent. On évitera
le rayonnement solaire direct, les courants d'air, etc.,
afin d'empêcher un séchage trop rapide du mortier de
pose.

Pour la pose sur chape fraÎche, d'autres contrôles, tels
que ceux spécifiés au § 3.4 (p. 17), devront bien
entendu être effectués.

L'humidité du support (figure 56, p. 36) (*) n'est pas un
facteur très important pour la pose de revêtements
durs, sauf en cas d'utilisation de colles spéciales et
éventuellement dans le cas de certaines pierres
naturelles (**).

(*) Voir bibliographie n° 10, 16 et 20.
(**) Voir bibliographie n° 14 et 26.

Fig. 52 Joints et entreporte entre deux locaux.

Fig. 54 Equipementpour le contrôle des caractéristiques de
surface.

Fig. 55 Chape à surface rugueuse et équipement pour le
contrôle des caractéristiques mécaniques.
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Fig. 56Bombe à carburepourle contrôle de la teneuren eau
libre de la chape.

Les techniques de pose des revêtements durs traitées
dans la présente Note d'information technique sont
celles que l'on met en oeuvre à partir du niveau
supérieur de la chape ou du béton d'enrobage des
tuyaux ou des éléments de chauffage par le sol.

Le croquis de la figure 57 ci-dessous illustre les
différentes techniques de pose pratiquées pour des
revêtements durs. Il s'agit ici d'un sol équipé d'un
système de chauffage de type humide, c'est-à-dire
comportant des tuyaux ou des éléments de chauffe
incorporés dans la chape ou dans le béton (voir cha
pitre 2, p. 5).

1 A B C D
1

!12 (12')
12 13 11 12' 14 8' 10 10' 12' 12 14 12' 14'

1 10 (10') 9 8
1

15

15 263 6' 6 15 5 4 6 7 6 15

Fig. 57 Techniques de pose d'un revêtement dur sur un sol chauffé selon le système humide.

A pose sur couche de désolidarisation (§ 5.33, p. 40)
B pose dans une chape fraîche (§ 5.31, p. 37)
C pose dans un lit de mortier adhérent (§ 5.32, p. 38)
o pose dans du mortier-colle (§ 5.34, p. 41)
1. support stable
2. couche de remplissage éventuelle
3. membrane de protection contre les remontées

capillaires
4. couche d'isolation thermique
5. feuille de polyéthylène (" visqueen ")
6. béton ou chape avec treillis de renforcement (15),

renfermant les éléments de chauffe (7)
6'. couche d'enrobage

(*) Voir bibliographie n° 19, 43, 67, 68, 70 et 71.
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7. éléments de chauffe
8. feuille de désolidarisation
8'. feuille de désolidarisation éventuelle
9. sable stabilisé (± 3 cm)
10. mortier de pose (± 1,5 à 2,5 cm)
10'. mortier de pose (± 4 cm)
11. chape fraîche (couche de sous-pavement) (± 45 mm)
12. carreaux de petit format
12'. carreaux ou dalles de grand format
13. saupoudrage de ciment ou barbotine
14. mortier-colle courant (± 3 mm)
14'. mortier-colle épais (> 6 mm)
15. treillis de renforcement
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Fig. 58 Pose sur chape fraÎche (sous-pavement).

1. support stable
2. couche de remplissage éventuelle
3. membrane de protection contre les remontées

capillaires
4. couche d'isolation thermique
5. feuille de polyéthylène (" visqueen ")
6. béton ou chape avec treillis de renforcement (15),

renfermant les éléments de chauffe (7)
6'. couche d'enrobage
7. éléments de chauffe
8'. feuille de désolidarisation éventuelle
11. chape fraîche.(couche de sous-pavement) (± 45 mm)
12. carreaux de petit format
12'. carreaux ou dalles de grand format
13. ciment appliqué par saupoudrage ou barbotine
14. mortier-colle (couche d'accrochage)
15. treillis de renforcement

Sur la couche de chape fraîche (sous-pavement)
exécutée suivant les règles préconisées ci-avant, on
étend soit du ciment pur par saupoudrage, soit une
barbotine de ciment (avec ou sans sable) ou un
mortier-colle comme couche d'accrochage.

avant la pose du revêtement dans la chape fraîche
(sous-pavement) est, dans ce cas, pratiquement
impossible. Outre un très haut niveau de connais
sances professionnelles, cette opération nécessite
certaines précautions, afin d'éviter le cintrage de
l'ensemble.

La pose sur chape fraîche est pratique courante pour
les carreaux céramiques. Elle peut également être
envisagée pour des pierres naturelles de qualité
adéquate (***), de dimensions réduites (20 cm x 30 cm,
par exemple) et d'une épaisseur ~ 7 mm.

La pose de grands éléments, aussi bien en céramique
qu'en pierre naturelle, par cette technique est difficile.

La pose dite" marbrière" pour pierres naturelles (à
joint serré) n'est pas une pratique courante avec cette
technique et doit être discutée cas par cas.

La consistance de la chape fraîche (sous-pavement)
devra permettre un bon enfoncement des éléments,
afin d'obtenir un contact suffisant et bien réparti entre
la chape et le revêtement. Le choix de la consistance
sera notamment fonction du format des carreaux ou
des dalles, de leur épaisseur, de leurs caractéris
tiques mécaniques, de la planéité de la face de pose
(convexité, concavité, ...), de leur capacité d'absorp
tion de l'humidité (porosité, capillarité, ...), de l'épais
seur de la couche de pose, ...

L'influence du retrait de la couche de sous-pavement
(retrait différentiel éventuellement) (****) est plus
importante (en valeur absolue) dans le cas de grands
éléments et le risque de cisaillement eVou de cassure
par flexion est plus grand.

Un cycle d'échauffement de la chape d'enrobage

Cette couche de sous-pavement frais, souvent ap
pelée" chape fraîche" (**), a une épaisseur d'environ
45 mm et consiste en un mélange à base de ciment.

La couche fraîche de mortier est posée sur le béton ou
sur la chape d'enrobage des éléments chauffants
(tuyaux, câbles, ...).

Il existe différentes possibilités de finition de la chape
d'enrobage:

soit au niveau supérieur des tuyaux de chauffage,
couche sur laquelle on applique le lendemain, par
exemple, la chape avec le revêtement

soit de ± 1 cm à plusieurs cm au-dessus des
tuyaux, couche sur laquelle on applique ou non
une couche de désolidarisation et, après quelques
jours, la chape et le revêtement; un nettoyage à la
brosse et un arrosage léger peuvent être néces
saires en cas de travail en adhérence.

(*) Voir aussi la Note d'information technique 137, § 6.3 (bibliographie n° 19).

(**) Afin d'éviter une confusion avec le nom et la composition utilisés par les poseurs de chapes, on utilise parfois la
dénomination" sous-pavement frais ", car la consistance, la composition et l'exécution sont souvent différentes.

(***) Voir bibliographie n° 13 et 15.
(****) Voir bibliographie n° 72.
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Fig. 59 Essai de contrôle du brunissement des pierres
naturelles.

Le saupoudrage de ciment ainsi que l'application
d'une barbotine de ciment sont des techniques de
mise en oeuvre utilisées pour des éléments de petit
format ou de format moyen; l'application d'un mortier
colle comme couche d'accrochage s'emploie égaIe
ment pour les éléments de grand format.

La chape (sous-pavement) aura une épaisseur de 4 à
5 cm. Sa composition sera fonction des caractéris
tiques demandées. Le rapport normal du mélange
ciment/sable (de rivière) est de 1/3 à 1/4 (en volume).
L'adjonction de sable de carrière (sable jaune) pour
augmenter la plasticité du mortier est parfois prati
quée. Cette pratique est néanmoins interdite lorsqu'elle
comporte un risque de coloration du revêtement,
comme dans le cas des pierres naturelles, par exem
ple (figure 59) (*).

Le sous-pavement est tiré à la règle (figure 60).

Les carreaux et dalles auront une épaisseur uniforme,
une différence d'épaisseur trop importante étant fort
difficile, voire impossible à reprendre par cette tech
nique de pose.

La pose sera effectuée sans interruption entre les
joints de pourtour et/ou les joints de dilatation; tout
jointde reprise est donc àéviter. S'il s'avère néanmoins
nécessaire de réaliser un joint de reprise, on prendra

(*) Voir bibliographie n° 26.
(**) Voir bibliographie n° 19.
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Fig. 60 Chape tirée à la règle.

un maximum de précautions, à savoir: bien compac
ter la partie de reprise finie en biais, l'humidifier légère
ment ou prévoir éventuellement une couche d'accro
chage avant l'application du sous-pavement sur la
reprise. Dans certains cas, un léger treillis peut être
utile. Pour des locaux d'une certaine superficie, un
plan des joints et un bon plan de travail sont indispen
sables.

Le jointoiement des carreaux peut être réalisé dès le
surlendemain de la pose. Un délai d'attente plus long
est souhaitable (voir § 5.4, p. 45), afin de laisser le
sous-pavement opérer une partie de son retrait.
Toutefois, un délai trop long augmentera le risque de
salissure des joints non remplis et nécessitera une hu
midification avant le jointoiement.

La pose traditionnelle, illustrée dans les figures 57 C
(p. 36) et 61 , est décrite en détail dans la Note d'infor
mation technique 137 (§ 6.2) (**).

Cette technique est de pratique courante pour tous les
revêtements durs (carreaux céramiques, pierres
naturelles, ...).

<II

Les règles générales énoncées aux § 5.3 et 5.31
(p. 36 et 37) sont d'application.

La technique traditionnelle consiste à poser le revête
ment dur dans un lit de mortier épais, lui-même



Fig. 61 Pose d'un revêtementdurdans un litde mortierépais
adhérant au support durci (pose traditionnelle).

1. support stable
2. couche de remplissage éventuelle
3. membrane de protection contre les remontées

capillaires
4. couche d'isolation thermique
5. feuille de polyéthylène (" visqueen ")
6. béton ou chape avec treillis de renforcement (15),

renfermant les éléments de chauffe (7)
7. éléments de chauffe
1o. mortier de pose (± 1,5 à 2,5 cm)
10'. mortier de pose (± 4 cm)
12. carreaux de petit format
12'. carreaux ou dalles de grand format
15. treillis de renforcement

15 10 12 12' 10' 7 Après un nettoyage préliminaire, tel qu'un brossage
suivi d'une forte aspiration, le support sera légère
ment humidifié avant l'application du mortier de pose
(pour éviter une perte trop rapide et/ou trop importante
de l'eau de gâchage du mortier de pose).

Le rapport de mélange du mortierde pose est générale
ment de 1 volume de ciment pour 3 à 4 volumes de
sable 0-4 mm. Pour améliorer son ouvrabilité, il peut
être recommandé (après accord préalable des par
ties) d'ajouter un adjuvant adapté, afin de modifier la
consistance, tel qu'un fluidifiant ou un plastifiant.

La couche de mortier de pose est appliquée en une
épaisseur de 15 à 25 mm environ. Pour les éléments
de grand format (> 40 cm x 40 cm) et suivant l'épais
sel)r des dalles en pierre naturelle, l'épaisseur de la
couche de mortier varie entre 25 et 40 mm (en prin
cipe, on choisit la plus grande épaisseur de mortier
pour les plus grandes épaisseurs de dalles et les plus
grands formats) (figures 62 à 64).

Fig. 62 Saupoudrage du ciment.

appliqué sur un support durci, c'est-à-dire un béton ou
une chape enrobant les éléments chauffants (tuyaux,
câbles, ...).

Le support durci aura déjà réalisé la plus grande partie
de son retrait; il sera donc généralement âgé de
28 jours dans le cas d'une chape, de plus de 28 jours
dans le cas d'un béton, et ceci suivant la composition,
le facteur eau/ciment (E/C), le liant et l'utilisation de
certains adjuvants.

Il aura été soumis au préalable à un échauffement et
à un refroidissement comme prescrit au § 3.6 (p. 22).

En principe, le chauffage au sol est mis à l'arrêt au
moment de la pose du revêtement. Toutefois, par
temps froid (*), il fonctionnera en régime constant et à
basse température, afin d'obtenir une température de
5 à 10°C au maximum à la surface de la chape ou du
béton d'enrobage et/ou de son revêtement (mise
" hors gel" du local) (**).

Fig. 63 Pose des carreaux.

Fig. 64 Battage (enfonçage des carreaux).

(*) En période froide, on sera particulièrement attentif au choix du type et de la classe de ciment.
(**) On veillera par ailleurs à garder une ambiance humide, nécessaire pour assurer une bonne hydratation.
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Cette technique ne nous semble pas indiquée pour les
applications envisagées ici.

Si l'on dispose d'une hauteursuffisante, il est préférable
de choisir:

soit la pose dans une couche de sous-pavement
fraîche (décrite au § 5.31, p. 37), éventuellement
avec interposition d'une feuille de désolidarisation
entre le support et le sous-pavement

soit la pose traditionnelle dans un lit de mortier
épais adhérant au support durci (technique décrite
au § 5.32, p. 38).

65432

Fig. 68 Pose d'un revêtement durdans un lit de mortierépais
sur feuille de désolidarisation.

1. support stable
2. couche de remplissage éventuelle
3. membrane de protection contre les remontées

capillaires
4. couche d'isolation thermique
5. feuille de polyéthylène (" visqueen ")
6. béton ou chape avec treillis de renforcement (15),

renfermant les éléments de chauffe (7)
7. éléments de chauffe
8. feuille de désolidarisation
9. lit de sable stabilisé (± 3 cm)
10. mortier de pose (± 1,5 à 2,5 cm)
10'. mortier de pose (± 4 cm)
12. carreaux de petit format
12'. carreaux ou dalles de grand format
15. treillis de renforcement

Fig. 67 Nettoyage à la sciure de bois.

Fig. 66 Raclage des joints.

La pose dans un lit de mortier épais surfeuille de déso
Iidarisation est illustrée dans les fig. 57 A (p. 36) et 68.

Cette technique s'applique également aux pierres
blanches et aux marbres blancs, à condition que la
composition ne donne pas lieu à une coloration, par
exemple par migration des alcalis (*).

Le jointoiementdes carreaux et des dalles sera réalisé
comme indiqué au § 5.4 (p. 45), après un temps de
séchage minimum de 12 heures (figures 65 à 67).

Pour l'exécution des joints de pourtour et des joints de
dilatation, on se référera au § 3.5 (p. 20).

(*) Un essai de contrôle consiste à mettre différents échantillons de pierre (2 cm x 5 cm et 15 cm de hauteur, par exemple)
dans une galette de mortier de ± 10 mm d'épaisseur et à vérifier s'il y a changement de teinte par remontée de l'eau de
gâchage à travers l'éprouvette (voir bibliographie n° 26).

40



7 12 14 12' 14' 15

Cette technique est illustrée dans les figures 57 D
(p. 36) et 69. Elle est décrite en détail dans la Note
d'information technique 137 (§ 6.4 à 6.6) (**).

Ce système de pose consiste à placer un revêtement
sur une couche mince de mortier-colle (quelques
mm), elle-même appliquée sur un support durci (béton
ou chape enrobant les éléments chauffants).

La pose dans d'autres types de mortiers-colles ou de
colles requiert des techniques particulières et le res
pect de prescriptions spécifiques.

La pose en couche mince du revêtement exige une
surface du support qui permette de travailler dans les
tolérances normales de pose et sans application
préalable d'une couche d'égalisation. Des retouches
d'égalisation très locales sont néanmoins admises.

Le support (béton ou chape) sera conforme aux pres
criptions du § 3.4 (p. 17), c'est-à-dire qu'il aura une
épaisseur suffisante et qu'il comportera obligatoire
ment un treillis ou une armature.

Le support aura achevé la plus grande partie de son
retrait (***) (28 jours pour une chape, 6 mois pour le
béton) et aura subi l'échauffement et le refroidisse
ment du chauffage par le sol.

La surface de pose sera propre et dépoussiérée
(exempte de cire, d'huile, de graisse, de traces de plâ
tre ou d'autres salissures). Tout traitement au moyen
de produits de cure (****), d'hydrofuges ou de sili
cones (*****) est interdit, sauf si sa compatibilité avec
l'adhésif (accrochage) a été vérifiée au préalable.

La surface du support doit être saine, exempte de lai
tance friable et non poudreuse; elle sera de préférence
légèrement rugueuse (******) (pour augmenter la sur
face de contact et l'accrochage mécanique) et aura
une certaine perméabilité (pénétration de l'adhésif).

Les fissures inactives seront bouchées à l'aide d'un

. .
1:: : ::::::: : : : ::: : ::: : ::::::::: ::::: : : ::: :::

Fig. 69 Pose d'un revêtement dur en couche mince sur
support durci.

1. support stable
2. couche de remplissage éventuelle
3. membrane de protection contre les remontées

capillaires
4. couche d'isolation thermique
5. feuille de polyéthylène (" visqueen ")
6. béton ou chape avec treillis de renforcement (15),

renfermant les éléments de chauffe (7)
7. éléments de chauffe
12. carreaux de petit format
12'. carreaux ou dalles de grand format
14. mortier-colle (± 3 mm)
14'. mortier-colle (~ 6 mm)
15. treillis de renforcement

mortier-colle ou d'un mortier résineux; les fissures
actives sont à reprendre dans le revêtement. Pour
contrôler si une fissure est active, on place à cet en
droit un papier adhésif fin (qui se déchire sans allon
gement, comme le papier cigarette, par exemple) ou
un plot de plâtre. S'il se forme une fissure dans le plot
de plâtre ou une déchirure dans le papier fin au même
endroit que la fissure dans le support, on peut consi
dérer que la fissure est active.

D'autres méthodes (plus précises, si nécessaire)
peuvent être appliquées pour déterminer le mouve
ment éventuel des fissures.

(*) Voir bibliographie n° 8, 19, 49, 63, 64, 68, 70 et 72.
(**) Voir bibliographie n° 19.
(***) Voir bibliographie n° 8, 10, 11 et 72.
(****) Un produit de cure ou "curing compound" est un liquide généralement appliqué par pulvérisation sur une surface, dans

le but de freiner l'évaporation de l'eau de gâchage. La norme NBN B 15-219 (voir bibliographie n° 33) en donne la
définition et la méthode d'essai (efficacité). D'autres informations sont fournies dans la Note d'information tech
nique 122" Sols industriels à base de ciment. Code de bonne pratique ", § 6.32 (voir bibliographie n° 17). L'enlèvement
du produit de cure avant la pose du revêtement est généralement obligatoire et est une opération assez onéreuse.

(*****) La définition et les essais de ces produits sont donnés dans les normes NBN T 61-001 et NBN T 61-002 (voir
bibliographie n° 40 et 41).

(******) Si la surface est trop lisse (fermée), on choisira une technique de collage plus appropriée (adhérence chimique) par
application de produits résineux tels que des colles époxydes, par exemple.
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Les produits destinés à la pose en couche mince
(figure 70) sont les mortiers-colles et les colles (*).

fabricant, une quantité d'adjuvants (résines
acryliques, styrène-butadiène, acétate de vi
nyle, ...) sous forme de poudre, de liquide ou
de pâte, afin d'obtenir un mélange applicable
en couche épaisse et riche en résines.

Les mortiers-colles se subdivisent en plusieurs catégo
ries (**) :

A. mortiers-colles courants : à base de ciment, de
charges d'une granulométrie généralement infé
rieure à 0,5 mm (silice, carbonate, sable) et de
constituants secondaires tels que rétenteurs d'eau
(adjuvants cellulosiques, ...), plastifiants (acétate
de polyvinyle, ... ) et autres résines (acryliques,
vinyliques, butadiène, styrène, ...); ils sont ap
pliqués en une épaisseur de 1,5 à 5 mm environ

B. autres types de mortiers-colles:

mortiers-colles épais : de même composition
que les mortiers-colles courants, mais renfer
mant en plus des additifs spéciaux qui ont une
influence sur:

- la rhéologie de la pâte, pour permettre la
mise en place de carreaux lourds

- le retrait

- le développement rapide de l'adhérence et
de la cohésion,

et qui permettent l'emploi en une épaisseur
comprise entre 1,5 et 8 mm

- mortiers-colles spéciaux (pour éléments de
grand format) (***) : leur composition, similaire
à celle du mortier-colle courant, est telle (granu
lométrie des charges jusqu'à 1,2 mm, par
exemple) qu'elle n'est utilisable qu'en couche
épaisse, c'est-à-dire à partir de 4 à 5 mm
jusqu'à 15 mm, par exemple

mortiers courants ou mortiers-colles épais
auxquels on ajoute, suivant les indications du

Fig. 70 Différents types de colles et de mortiers-colles.

Les colles (figure 71) sont subdivisées en deux grou
pes : colles en deux ou en trois composants et colles
prêtes à l'emploi:

- colles à base de dispersion aqueuse de copolymère
acrylique, de styrène, de néoprène, d'acétate de
vinyle ou de versatate de vinyle, , de fines
charges (sable, silice, carbonates, ) et d'ad-
juvants divers tels qu'épaississants, rétenteurs
d'eau, bactéricides, fongicides, ... , auxquels on
ajoute, lors du mélange, des produits secs comme
du ciment (± 20 % du volume, par exemple) ou du
ciment avec des fines charges. On obtient ainsi
une colle dans laquelle l'eau de la dispersion
aqueuse se fixe chimiquement avec le ciment. En
général, ces colles restent sensibles à des humidi
fications importantes et/ou de longue durée

colles à base de résines époxydes ou polyuréthan
nes, généralement appliquées en mince épais
seur « 2 mm), en un ou deux composants; elles ne
sont utilisées que dans des cas spéciaux de sollici
tations (voir Note d'information technique 137,
§ 2.24) (****) et nécessitent un support sec (sauf
quelques exceptions) lors de leur application

- colles en dispersion aqueuse ou en solution, prêtes
à l'emploi (voir Note d'information technique 137,
§ 2.23) (****), toutes plus ou moins sensibles à des
humidifications importantes ou de longue durée;
ne sont généralement pas utilisées pour la pose
de revêtements de sol durs.

Fig. 71 Colles et solvants.

(*) Voir Note d'information technique 137, § 2.22 et 2.23 (bibliographie n° 19). De nouvelles formulations sont apparues sur
le marché (belge) depuis la parution de ce document.

(**) Voir bibliographie n° 63 et 64.
(***) On considère comme étant de grand format les éléments de dimensions ~ 30 cm x 30 cm.
(****) Voir bibliographie n° 19.
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Le chauffage par le sol sera impérativement inter
rompu lors de la pose du revêtement et au minimum
durant les sept jours suivants. Au-delà de ce délai, le
système peut être maintenu en bas régime, c'est-à
dire à une température de 5 à 10°C. Il faudra attendre
un minimum de trois semaines avant de mettre le
chauffage en régime normal (par paliers de 5 Kljour).

Lors de la pose, le support ne doit pas laisser ressuer
l'humidité.

L'application préliminaire d'une barbotine d'accrocha
ge, d'une couche de bouche-pores ou d'une couche
d'accrochage ainsi que son rôle seront fonction des
caractéristiques du support (fort absorbant, pas de
porosité de surface, ...). Ce traitement et le produit
utilisé seront compatibles avec le support et le produit
de pose.

En cas d'utilisation de mortier-colle par temps chaud
eVou si le support est très absorbant, il y a lieu d'humi
difier préalablement le support (ou d'appliquer une
barbotine ou un traitement adéquat).

Pour des ragréages très localisés, on peut avoir re
cours au mortier-colle (courant ou épais) ou à d'autres
produits reconnus aptes à cet emploi et ceci, en
fonction de la technique de pose choisie.

Une préparation des produits de revêtementpeut être
utile, voire nécessaire. En principe, on n'humidifie pas
les carreaux avant la pose. Toutefois, en cas de pose
au mortier-colle d'éléments très poreux (terre cuite et
certaines pierres marbrières, par exemple) ayant une
absorption élevée (± 20 % en volume) eVou rapide,
une humidification est conseillée pour éviter une des
siccation trop rapide du mortier-colle.

Pour la pose des pierres naturelles au mortier-colle,
on applique partois, sur la face de pose des éléments,
une barbotine de ciment-colle ou une autre couche
adéquate, dans le but, d'une part, de freiner l'absorp
tion d'eau (bouche-porage) lors de la pose et, d'autre
part, de former une couche d'accrochage lorsque la
pierre est peu ou pas poreuse eVou lisse (quartzite,
ardoise, ...). Un effet similaire peut être plus ou moins
obtenu par double encollage. La pose doit en tout cas
se faire" frais dans frais ".

Les modalités de préparation du mortier de pose 
c'est-à-dire adjonction d'eau, durée et système de
malaxage, temps de repos éventuel (temps de matu
ration), épaisseur à appliquer et peigne ou spatule
dentelée à utiliser (figure 72) - sont spécifiées dans
l'agrément technique (*) ou sont mentionnées sur
l'emballage ou les documents techniques du produit.
La spatule dentelée doit être régulièrement remplacée,
afin de garder la profondeur des dents nécessaire. On

(*) Voir bibliographie n° 64.

respectera le temps ouvert, le temps d'ajustabilité et
la durée de vie du mortier-colle.

Dans le cas du simple encollage, le mortier-colle est
appliqué sur le support (dans les limites de la "durée
de vie "), puis tiré avec la spatule dentelée (figures 73
et 74) préconisée en fonction du type de mortier-colle
(par exemple, dents de 4 à 5 mm pour un mortier-colle
courant, de 5 à 9 mm pour un mortier-colle épais et
supérieures à 9 mm pour un mortier-colle spécial). Les
carreaux sont battus dans le mortier-colle frais (dans
les limites du "temps ouvert" pratique) de manière à
écraser les sillons de mortier-colle (et à obtenir la sur
face de contact nécessaire).

Fig. 72 Types de spatules dentelées.

Fig. 73 Application et pressage du mortier-colle.

Fig. 74 Passage d'une spatule dentelée sur le mortier
colle frais.
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Fig. 75 Pose du carreau dans la colle après passage de la
spatule dentelée.

En cas de double encollage, on procède de la même
façon pour le support et on encolle l'arrière des car
reaux (face de pose) à l'aide d'une truelle. Dans cer
tains cas (voir directives), on utilise également une
spatule dentelée.

Dans le cas de la pose à la colle (figure 75), il Ya lieu
de se conformer strictement aux prescriptions du fa
bricant, même en ce qui concerne l'épaisseur maxi
male à' appliquer (problèmes éventuels de durcisse
ment et/ou de retrait).

Le choix du type de produit et son mode de pose sont
fonction du type de support (planéité) et des dimen
sions des éléments de revêtement. A titre d'informa
tion, nous donnons, dans le tableau 3, une synthèse
des conditions d'emploi des mortiers-colles pour revê-

tements de sol intérieurs (*) en fonction du support.

Si le revêtement est en pierre ou en marbre de teinte
claire (**), on sera attentif au risque de coloration par
interaction avec le produit de pose. Cette réaction
peut aussi se produire s'il y a humidification ultérieure
de la chape et/ou du mortier-colle (réaction des alcalis
du mortier avec la pierre naturelle).

Etant donné la faible épaisseur de la couche de mor
tier-colle, on prendra toutes les dispositions utiles
pour éviter un séchage trop rapide et/ou trop brutal.

Le chauffage sera mis à l'arrêt, afin de limiter les
différences de température entre le support et l'am
biance, et une protection sera prévue contre l'en
soleillement direct et les courants d'air.

Jointoienlent

Dans le cas de pose au mortier-colle, le jointoiement
sera effectué au fur et à mesure, avec un mortier hy
draulique adapté. Dans le cas de la pose à la colle ou
avec un produit résineux, le jointoiement se fera après
le séchage et le durcissement, avec un mortier destiné
à cet usage (voir aussi § 5.4, p. 45).

Le mortier de jointoiement aura une composition
compatible avec le produit de pose, la largeur du joint
et le type de revêtement.

Les joints de mouvement seront exécutés comme
décrit au § 3.5 (p. 20).

Tàbleau 3 Conditions d'emploi des mortiers-colles pour revêtements de sol intérieurs (5 = surface de carreaux).

TYPE DE MORTIER-COLLE

S $; 225 cm2 S $; 100 cm2 100 cm2 $; S $; 225 cm2 (**)

MODE DE POSE

Double An(~nln=lnA

Courant (1,5 - 3 mm) Epais (3 - 8 mm)

TYPE DE SUPPORT (*)

Il

S $; 900 cm2 S $; 225 cm2

(**)
(30 x 30 cm)

S $; 900 cm2

Spécial (4 - 15 mm)

1- Il - III

100 cm2 $; S $; 1600 cm2

(**)
(p.ex. 40 cm x 40 cm)

100 cm2 $; S $; 1600 cm2 (**)

(*)Type 1: chape soignée, planéité < 5 mm/2 m ettmm/0,2 m.
Type H:béton de surface soignée ou chape courante, planéité 7 mm/2 m et 2 mm/0,2 m.
Type III: béton de surface courante, planéité 10 mm/2 m et 3 mm/0,2 m.

(**) Emploi d'une spatule dentelée spéciale pour forte consommation.

(*) Voir bibliographie n° 63.
(**) Voir bibliographie n° 4, 19 et 26.
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On attendra le durcissement du mortier-colle (3 jours
au minimum) avant de permettre un piétinement léger,
ou un minimum de 7 jours avant l'utilisation du revête
ment.

Dans le cas de la pose à la colle, on se conformera aux
prescriptions du fabricant en ce qui concerne le temps
de durcissement, celui-ci étant fonction des résines
utilisées et des conditions climatologiques.

Le jointoiementdes carreaux et des dalles est fonction
de la nature des éléments et de leurs dimensions.

Il est toujours conseillé d'avoir recours à un appareil
lage àjoints droits. De plus, l'emploi de carreaux de di
mensions irrégulières (pose en bandes ou rapport
longueur/largeur élevé) augmente les risques de fis
suration et de cassure des carreaux ou des dalles.

Si la pose dite" marbrière" pour les pierres naturelles
(à joint serré) est de pratique courante dans le cas d'un
support stable, il n'en est pas de même pour la pose
sur sols chauffés. L'opportunité de cette technique
doit être discutée cas par cas et fera l'objetd'un accord
entre le poseur du revêtement et l'auteur de projet. On
tiendra compte des possibilités esthétiques, des ris
ques éventuels etdes précautions spéciales àprendre.

Comme cela a déjà été spécifié lors de la description
des techniques de pose (§ 5.3, p. 36), le jointoiement

peut se faire au fur et à mesure de la pose en couche
mince. On attendra au minimum 12 heures dans le cas
de lapose en couche épaisse et au minimum 48 heures
(et de préférence le plus longtemps possible) dans le
cas de la pose dans une couche de sous-pavement
fraîche, afin de permettre au sous-pavementd'achever
son retrait au niveau des joints non remplis (voir aussi
§ 5.31.2, p. 37).

La figure 76 illustre différents types de joints.

Les joints réalisés ou prévus dans le support (chape)
(voir § 3.5, p. 20) sont à reprendre dans le revêtement.

Les joints tels que joint de pourtour, joint de dilatation,
joint de désolidarisation, ... , sont décrits dans le § 3.5
(p. 20). Il va de soi qu'il faut en tenir compte et les
reprendre, si nécessaire, dans les revêtements.

On attend un délai de 28 jours après la pose d'un
revêtement dans un mortier àbase de ciment avant un
échauffement du sol. Toute dérogation à cette règle
doit être discutée avec les corps de métiers con
cernés.

La montée en température se fera lentement, par
paliers de 5 Kljour au maximum (voir aussi § 3.6 et
5.32, p. 22 et 38).

Fig. 76 Différents types de joints.

1. joint de dilatation
2. joint de désolidarisation
3. joint de retrait/flexion
4. joint de construction
5. joint de structure
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Le délai à respecter avant d'utiliser le revêtement est
fonction du type de pose et du jointoiement.

On évitera, en tout cas, toute circulation directe sur le
revêtement avant le remplissage et le durcissement
des joints. De plus, dans le cas de la pose en couche
épaisse, toute circulation, même un piétinement, est
à exclure pendant une durée de 5 jours et on res
pectera un délai d'attente de 28 jours avant la mise en
service complète.

Pour la pose dans une couche de sous-pavement
fraÎche, on attend un minimum de 15 jours avant de
solliciter mécaniquement le revêtement.

Dans le cas de la pose en couche mince, on attend au
minimum 5 jours (ou selon les indications du fabricant
du mortier-colle) pour le piétinement et 7 jours pour les
sollicitations mécaniques.

Le poseur du revêtement fixera avec le maÎtre d'ou
vrage les dispositions spéciales à prendre pour
protéger son revêtement avant réception.

Le poseur du revêtement de sol se chargera du
nettoyage de fin de travaux (voir Note d'information
technique 137, § 8.2) (*) et donnera les consignes
d'entretien régulier au maÎtre d'ouvrage.

L'entretien régulier sera conforme à celui décrit dans
la Note d'information technique 137 (§ 8.3) (*); on
veillera en particulier à ce que le support soit com
plètement sec avantd'entamer un entretien protecteur.

Pour les traitements protecteurs à la cire, il faut
s'informer si les produits choisis résistent aux tempéra
tures prévues, afin d'éviter qu'ils fondent et laissent
de~ taches sur les semelles, sur le sol et/ou sur les
tapis déposés sur le sol.

Les marbres peuvent être traités avec de la cire
naturelle blanche ou transparente. Il s'agit toutefois
d'une technique spéciale qui exige certaines précau
tions, notamment l'application du produit sur de pe-

(*) Voir bibliographie n° 19.
(**) Voir bibliographie n° 19 et 47.
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tites surfaces (~ 2 m2) pour éviter l'évaporation pré
coce du solvant qui entraÎnerait un" poissage" (ce qui
donne de mauvais résultats).

Pour les pierres blanches naturelles (pierre blanche
de France, ...), l'entretien doit être effectué au moyen
d'une serpillière trempée dans une solution de savon
blanc, dit de Marseille, ou dans une solution très
diluée de savon à base d'huile de lin (**) (figure 77).

On ne perdra pas de vue que l'apport d'humidité dans
un revêtement naturel de teinte claire peut éventuelle
ment provoquer une coloration brunâtre dans les
dalles, par le mouvement capillaire de l'humidité de la
chape et/ou du mortier de pose; un entretien à sec est
donc préférable.

Les erreurs classiques lors de l'entretien d'un carre
lage ou d'un dallage sont:

l'application précoce (avant le séchage) d'un traite
ment de protection

l'utilisation des produits en trop grande quantité et/
ou en concentration trop élevée.

En ce qui concerne les produits d'entretien synthé
tiques, on s'informera auprès du fabricant quant à leur
composition ou aux essais qu'il a effectués avec ces
produits sur le type de carreau ou de dalle à traiter.

Signalons que certains produits de nettoyage peuvent
être à l'origine de taches brunâtres dans certaines
pierres blanches ou accélérer leur apparition.

Fig. 77Analyse en laboratoire du degré de protection et de
pénétration des produits de traitement sur les carreaux.



Afin que le chauffage au soldonne le résultat que l'on peuten attendre, une conception bien étudiée etune bonne
coordination entre les corps de métier concernés sont indispensables.

On tiendra compte, dans le planning, des différents délais imposés et nécessaires.

Il va de soi qu'en dehors des règles de bonne pratique que l'on vient de décrire, d'autres possibilités peuvent
être envisagées, selon les particularités du système et/ou du chantier.

Le maÎtre d'ouvrage respectera consciencieusement les consignes de chauffage (température et allure
d'échauffement) et utilisera le sol en respectant les sollicitations pour lesquelles il a été conçu, c'est-à-dire en
tenant compte de l'échange de chaleur calculé (l'apport de tapis ou le placement d'armoires peuvent le modi
fier) et des charges prévues (fixes et/ou mobiles).

Pour que le revêtement garde son aspect décorati~ il est nécessaire de procéder à un entretien judicieux ainsi
qu'à un contrôle régulier du bon fonctionnement des joints de mouvement et de leur protection.
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Annexe

MATÉRIAUX

Chape et mortier

Chape au ciment

Chape à l'anhydrite

Mortier de pose (ou sable stabilisé)

Revêtements durs

Céramique

Carreaux de ciment

Pierre naturelle :
- pierre bleue, marbre
- granit
- pierre blanche: - dure

- ferme
- demi-ferme

Revêtements souples

Tapis (pure laine ou fibre artificielle)

PVC, linoleum

Caoutchouc

Revêtements en bois

Parquet-mosaïque en bois lourd (chêne, hêtre)
Parquet-mosaïque en bois mi-lourd (sapin)

,

~i (W/mK)

o,~ - 1,3
0,70
0,93

0,81
1',20

2,91
3,49
2,21
1,74
1,40

0,05 - 0,07
0,19

0,17

0,17
0,12

(*) Valeurs indicatives à utiliser dans le cas où l'on ne dispose pas, pour le matériau concerné, de résultats d'essais suivant
la norme NBN B 62-204 (voir bibliographie n° 38). Pour la valeur À des matériaux isolants et des supports, on se référera
à la norme NBN B 62-002 (voir bibliographie n° 34).
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