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Pose scellée 
et terrasse en terre-plein

Les attraits 
du marché français
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Une terrasse

sauvée des eaux !

Les tensions subies par la terrasse sous l’effet du gel, de la pluie et 
du soleil, ont provoqué la mise en compression des caniveaux et le 
soulèvement des grilles de protection.

Construite au tout début des années 1970, la terrasse de cette résidence était en 
danger : les infi ltrations d’eau, lentes et pernicieuses, avaient généré un éventail 
de pathologies…
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Chantier

« Pourtant, au moment de la 

construction, les règles de l’art 

avaient été respectées », recon-

naît Robert Brégé, à la tête de 

l’entreprise Brégé S.A., qui s’est 

chargée de remettre la terrasse 

en état. En effet, le support 

présentait une pente d’un cen-

timètre par mètre (jugée suf-

fi sante à l’époque), dirigée vers 

un caniveau situé à l’opposé du 

bâtiment, et le carrelage, un grès 

étiré, était adapté pour un usage 

en extérieur. Ce sont sans doute 

ces éléments qui ont permis à 

la construction de traverser ces 

trente-cinq années.

Chronique d’une dépose
annoncée
C’est sans aucun conteste le 

stockage de l’eau dans la chape, 

associé à l’environnement arboré, 

qui a entraîné la dégradation, 

lente et inexorable, de l’ouvrage. 

Le complexe  “carrelage + joints” 

ne forme en aucun cas un 

revêtement étanche. L’eau 

s’infi ltre par les joints inter car-

reaux et progresse vers le sup-

port. Ici, les conséquences sont 

évidentes : carreaux souffl és, 

présence de cratères dus au 

gel, de mousse et d’herbe entre 

les joints, traces de calcite... tout 

signale que la chape est gorgée 

d’eau. Par endroits, le ciment 

s’est délité jusqu’à perdre toute 

consistance.

En outre, cette terrasse de plain-

pied est bordée d’arbres de 

belle taille. Dans leur ombrage, il 

fait moins froid, mais aussi moins 

chaud ; de fait, les écarts ther-

miques enregistrés y sont moins 

amples. Mais l’humidité est 

aussi plus présente. C’est dans 

cette zone que le pourrissement 

apparaît le plus nettement.

La terrasse doit être réparée rapi-

dement, car une fois engagé, le 

processus ne s’arrêtera pas, 

bien au contraire !

Rupture et pontage
« Au vu de l’état des lieux, il fal-

lait casser l’existant et remettre 

à nu le dallage, explique Thierry 

Gallet, conseiller technique pour 

Schlüter Systems. Ensuite, con-

formément au DTU 52.1, il fal-

lait rétablir une pente correcte, 

désolidariser le sol des murs 

contre lesquels il venait en butée 

et mettre en œuvre une solution 

de drainage en sous face du 

revêtement ».

Le chantier, important, représente 

une surface de 300 m², répar-

tie sur deux niveaux reliés par 

un escalier en pierre. Dans un 

premier temps, revêtement et 

mortier de scellement sont élimi-

nés (les marches de pierre sont 

préservées) ; le caniveau et ses 

cornières sont remisés pour 

être reposés ultérieurement. Le 

dallage mis à nu est ponctuel-

lement ragréé de façon à en 

Les dégâts visibles le long des 
joints démontrent la nécessité 
d’implanter des joints de
fractionnement dans une surface 
carrelée soumise aux intempéries.

Pdg : Robert Brégé

Date de création : 1968

Capital : 100 000 €

Chiffre d’affaires : 2,3 millions €

Effectif : 25, dont 3 carreleurs

Activité : Carrelage, maçonnerie, B.A., plâtrerie, 

couverture.

Fiche d’identité 

de Brégé S.A.
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retrouver la planéité et une forme 

de pente suffi sante (2 cm/m) est 

réalisée.

À l’époque de la construction de 

la terrasse, les règles de chape 

en bois avaient servi à réaliser 

les joints de rupture. Avec les 

infi ltrations, ceux-ci avaient gon-

fl é et fi nalement pourri. Afi n de 

prévenir toute reprise d’eau par 

ces lames de bois, un pontage 

de bandes étanches (Kerdi-Flex) 

a été mis en place à l’aide d’une 

colle C2.

Drainage à la carte
Afi n de désolidariser le sol des 

murs et permettre les mouve-

ments éventuels sans dégâts, 

une bande périphérique en 

mousse alvéolaire de 8 mm 

d’épaisseur (Bekotec BRS) a 

été installée en pose libre tout 

autour de la terrasse.

La natte de désolidarisation 

drainante a été installée confor-

mément au DTU 52.1 qui pro-

pose deux solutions : soit un lit 

de granulat de 2 cm d’épaisseur 

ayant une granulométrie 2/10 mm 

surmonté d’un voile non tissé 

synthétique d’au moins 170 g/m², 

soit un système de drainage 

sous Avis Technique visant 

cet emploi. C’est précisément 

le cas de la natte Troba+8. 

Constituée de polyéthylène 

haute densité et bosselée, cette 

natte présente des propriétés 

de drainage de l’eau liées au 

non tissé perméable collé sur 

le sommet des bosselages de 

la sous-couche. Il permet le fi l-

trage et l’écoulement vertical 

des eaux d’infi ltrations, puis leur 

évacuation autour des plots sui-

vant la pente, jusqu’au système 

d’écoulement. La sous-couche 

est posée sans fi xation méca-

nique ni collage sur le support, 

assurant ainsi la désolidarisa-

tion du revêtement carrelé. Ici, 

la pose a débuté du bas de 

la pente, à partir du bord du 

caniveau. Les lés sont posés 

bord à bord, le non tissé est 

décollé du bossage pour per-

mettre le recouvrement du lé 

adjacent.

Grands formats
Un mortier de scellement d’une 

épaisseur constante de 5 cm a 

Lieu : Buthiers (77)

Maître d’ouvrage : particulier

Nature : rénovation d’une terrasse extérieure en pose scellée

Entreprise : Brégé S.A, Malesherbes (45)

Effectif sur chantier : 2 + 1 manœuvre

Durée du chantier : +/- 2 mois

Négoce : Estelle Robert pour Comet, Fleury-les-Aubrais (45)

Matériaux : Schlüter Systems (Kerdi-Flex, Bekotec BRS, 

Troba+8, Dilex MOP), Desvres (Carreaux grès porcelainé, 

série Kaillas 45x45 cm, colle et mortier de jointoiement)

Fiche d’identité 

du chantier

La bande d’étanchéité pontant le 
joint de rupture est soigneuse-
ment maroufl ée pour assurer son 
adhérence et évacuer tout surplus 
de mortier-colle.

Un nouveau lé de natte de désoli-
darisation drainante est mis en 
place parallèlement au premier. Le 
recouvrement entre les deux lés est 
réalisé avec le bord de non tissé 
dépassant.

La chape est tirée. Le long du mur, 
la bande de désolidarisation péri-
phérique est visible.

Des carreaux entiers sont posés 
de part et d’autre du joint de 
fractionnement.

ensuite été mis en œuvre et les 

cornières du caniveau remises 

en place. Des carreaux de grès 

porcelainés 45x45 cm, à la sur-

face légèrement structurée, ont 

été posés en double barboti-

nage. Au fi l de l’avancement, 

un joint de fractionnement (Dilex 

MOP), équipé de part et d’autre 

de carreaux entiers, a été 

installé. Les joints inter-carreaux 

sont garnis d’un mortier de join-

toiement souple et l’excédent 

de bande périphérique a été 

découpé suivant la surface 

fi nie du revêtement carrelé. Les 

jonctions sols/contremarches 

de pierre ont été remplies avec 

un joint élastomère.

            Véronique Debrumetz

Sur la terrasse réhabilitée, la relève se prépare.


