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Technique :
amiante, la réglementation

Zoom produits :
la déco par les joints

Offre globale :
des avantages certains

Hommage à 
Odorico
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Chantier

Bête noire mais idées claires !

Dans	cette	maison,	des	carreaux	de	très	grands	formats	ont	été	mis	en	œuvre	sur	
une	chape	fl	uide	base	sulfate	de	calcium,	coulée	sur	un	plancher	chauffant.	Un	
chantier	rendu	diffi	cile	par	les	confl	its	entre	la	maîtrise	d’œuvre	et	d’ouvrage,	et	le	
carreleur	qui	a	eu	gain	de	cause…	à	juste	titre	!	

Locquignol,	 dans	 le	 dépar-
tement	 du	 Nord,	 est	 une	

bourgade	 bucolique.	 C’est	 là	
que	ces	particuliers	ont	décidé	
de	faire	construire	leur	maison	
d’architecte.	Le	rez-de-chaus-
sée	s’étend	sur	une	surface	de	
300	m².	Le	projet	architectural	
prévoit	que	les	sols	soient	équi-
pés	d’un	plancher	chauffant	à	
eau	basse	température,	recou-
vert	 d’une	 chape	 fl	uide	 base	
sulfate	de	calcium,	 elle-même	
revêtue	 de	 carreaux	 cérami-
ques	 de	 format	 60x120	cm	
(Margrès).	En	septembre	2008,	
date	de	la	première	intervention	
des	carreleurs,	 la	construction	

de	 l’habitation	 est	 commen-
cée	 depuis	 deux	 ans	 et	 les	
travaux	ont	déjà	beaucoup	de	
retard.	 Le	 plancher	 chauffant	
a	été	 installé,	 la	chape	 liquide	
est,	a priori,	sèche.	C’est	dans	
ces	 conditions	 que	 Frédéric	
Manège,	carreleur	à	la	tête	de	
l’entreprise	 «	Le	 Compagnon	
du	 Carrelage	»	 de	 Aix-lez-
Orchies	(59),	intervient	avec	sa	
compagne	 Virginie,	 elle	 aussi	
carreleuse.

Méconnaissance
Immédiatement,	 F.	 Manège	
se	 renseigne	 sur	 la	 mise	 en	
chauffe	 du	 système	 «	plan-

Nature : mise en œuvre de carreaux 60x120 cm sur 

plancher chauffant basse température et sur chape 

fluide base sulfate de calcium dans une habitation 

privative

Lieu : Locquignol (59)

Surface : 300 m²

Maître d’ouvrage : particuliers

Chapiste : Ets Piazza, applicateur agréé La Chape 

Liquide, Anzin (59)

Carreleur : Le Compagnon du Carrelage, Aix-lez-Orchies 

(59)

Revêtements céramiques : Margrès

Colles : PRB

Désolidarisation, fractionnement : Schlüter Systems

Fiche d’identité 

du chantier
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Après avoir soigneusement dépoussiéré le support, l’entreprise 
de carrelage applique un primaire sur la chape à base 
d’anhydrite. Il rendra compatibles le support et le mortier-colle 
employé ultérieurement.

Le primaire appliqué sur le support, une natte de 
désolidarisation (Schlüter-Ditra) est collée à l’aide d’un mortier-
colle amélioré déformable, hautes performances et adhérence 
supérieure de classe C2S1 ET (Monoflex HP de PRB). La natte 
préviendra les risques de fissuration du carrelage et optimisera 
la répartition de la chaleur générée par le plancher chauffant.
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La jonction sol/mur est protégée par une bande d’étanchéité 
(Schlüter-Kerdi-Keba) qui préviendra toute infiltration d’eau 
vers la chape fluide base sulfate de calcium.

Les lés de la natte sont pontés avec une bande d’étanchéité 
(Schlüter-Kerdi-Keba). Une option choisie par le carreleur par 
mesure de sécurité compte tenu de la nature du support.

Les carreaux de format 60x120 cm sont mis en œuvre. Un 
système de double ventouse (outillage Raimondi) est nécessaire 
pour permettre de déplacer les dalles d’un poids de 30 
kilogrammes chacune.

Le dos des carreaux est soigneusement beurré. C’est le format 
exceptionnel des carrelages qui entraîne ce double encollage. 
Aux dires de Frédéric Manège, les carreaux ne présentaient 
aucun souci d’équerrage ou de rectitude. 

Le projet est arrivé à son terme. Le format des dalles est en 
harmonie avec la surface des pièces à vivre de la maison.

Un joint technique (Schlüter-Dilex-BWS) fractionne les surfaces. 
Adapté à l’épaisseur du carreau, sa couleur noire lui permet de 
s’intégrer harmonieusement au revêtement carrelé.
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cher	chauffant	+	chape	d’an-
hydrite	».	Ce	sont	des	regards	
surpris	 qui	 lui	 répondent	:	
ceux	du	maître	d’ouvrage,	du	
maître	 d’œuvre	 et	 du	 plom-
bier-chauffagiste	 qui	 s’inter-
rogent	sur	la	nécessité	d’une	
telle	mesure,	et	ce,	malgré	le	
dossier	largement	détaillé	que	
Frédéric	a	remis	à	l’architecte	
huit	 mois	 auparavant	 (docu-
mentations	 techniques,	 tex-
tes	des	DTU	concernés,	col-
les	employées…	avec	mise	en	
exergue	des	éléments	essen-
tiels	du	dossier).	Mais,	le	pro-
blème	se	 creuse	 encore	:	 la	
pompe	à	chaleur	n’a	pas	été	
commandée	et	procéder	à	la	
mise	en	chauffe	indispensable	
s’avère	 impossible.	 L’archi-
tecte	insiste	pour	que	Frédé-
ric	carrèle	au	moins	la	cuisine	
afi	n	de	libérer	le	cuisiniste	qui	
stocke	 les	 éléments	 depuis	
un	 an.	 L’entrepreneur	 refuse	
catégoriquement	 et	 évoque	
alors	le	test	d’hygrométrie	de	
la	 chape	 fl	uide.	 À	 nouveau,	
ses	 interlocuteurs	 s’étonnent	
!	Après	une	âpre	discussion,	
le	chapiste	est	rappelé	sur	 le	
site	 pour	 tester	 à	 la	 bombe	
à	 carbure	 le	 taux	 d’humidité	
résiduelle	 (THR)	 de	 la	 chape	
fl	uide.	 Le	 sol	 de	 la	 cuisine	
affi	che	0,8	%	et	 est	donc	en	

conformité	avec	les	textes	de	
référence	qui	imposent	que	le	
THR	soit	compris	entre	0,5	et	
1	%.	 Le	 chauffagiste	 trouve	
alors	 une	 astuce	 permettant	
de	chauffer	le	sol	de	la	cuisine	
et	 Frédéric,	 estimant	 la	prise	
de	 risque	 limitée,	 accepte	
fi	nalement	 de	 carreler	 cette	
pièce	pour	dépanner	le	maître	
d’ouvrage.	Restent	les	autres	
pièces	du	rez-de-chaussée…

Refus de mettre en œuvre 
Pendant	ce	 temps,	 la	pompe	
à	 chaleur	 est	 commandée.		
Nous	 sommes	 fi	n	 septem-
bre	;	 elle	 sera	 livrée	 au	 mois	
de	février	2009	!	Pendant	ces	
cinq	 mois,	 le	 carreleur	 sera	
harcelé	par	 le	maître	d’œuvre	
qui	 lui	 reprochera	 de	 ne	 pas	
vouloir	 prendre	 le	 risque	 de	
mettre	 en	 œuvre,	 alors	 que	
les	 textes	 de	 référence	 liés	 à	
la	pose	sur	plancher	chauffant	
et	 sur	 chape	 d’anhydrite	 ne	
sont	 pas	 respectés.	 L’artisan	
persévère	à	 refuser	de	poser,	
jugeant	 les	 risques	 trop	 éle-
vés	compte	tenu,	notamment,	
du	 format	 conséquent	 des	
carreaux.	 Les	 critiques	 s’ac-
cumulent	 à	 l’égard	 du	 car-
releur	 qui,	 dans	 son	 devis,	 a	
préconisé	l’usage	d’une	natte	
de	 désolidarisation	 que	 l’ar-

chitecte	 estime	 superfl	ue.	 De	
surcroît,	on	tente	de	lui	impo-
ser	un	mortier-colle	fl	uide	sans	
primaire,	 alors	 qu’une	 colle	
«	fl	ex	»	 avec	 primaire	 appa-
raît	 être	 la	 meilleure	 solution.	
«	J’ai	toujours	tenu	bon	et	 j’ai	
expliqué	 au	 maître	 d’ouvrage	
le	 bien	 fondé	 de	 mes	 préco-
nisations	 et	 les	 raisons	 de	
mon	 refus	 de	 poser.	 Je	 lui	 ai	
dit	que	j’étais	responsable	du	
support	 sur	 lequel	 j’interviens	
et,	qu’à	ce	titre,	je	ne	pouvais	
pas	me	permettre	de	prendre	
de	tels	risques	sur	un	chantier	
de	 cette	 importance	»,	 relate	
Frédéric	Manège.
Entre-temps,	la	pompe	à	cha-
leur	 est	 arrivée	 et	 la	 mise	 en	
chauffe	 peut	 être	 entreprise.	
Le	carreleur	 en	 rappelle	 alors	
les	procédures.	 Frédéric	 croit	
voir	 arriver	 le	 bout	 du	 tun-
nel.	Mais	 non	!	Par	 acquit	 de	
conscience,	 il	 passe	 sur	 le	
chantier	 pendant	 l’opération,	
pensant	 qu’à	 ce	 moment,	 la	
température	 maximale	 doit	
être	obtenue.	En	consultant	le	
manomètre,	F.	Manège	réalise	
que	le	rez-de-chaussée	affi	che	
22	°C	et	que	le	premier	étage,	
lui,	 est	 à	 20	 °C…	 loin	 donc	
des	 maximales	!	 En	 urgence,	
il	 rappelle	 le	 plombier	 qui	 lui	
apprend	que,	comme	il	faisait	

trop	 chaud	 dans	 l’habitation,	
le	chauffage	a	été	baissé	!	Le	
carreleur	 rappelle	 encore	 le	
protocole	de	mise	en	chauffe	
et	en	détaille	les	raisons	tech-
niques.	À	nouveau,	il	refuse	de	
poser	le	carrelage	et	exige	que	
les	 étapes	 préalables	 soient	
reprises	à	zéro.	Les	confl	its	et	
les	menaces	reprennent.	«	J’ai	
même	 proposé	 de	 faire	 pas-
ser	un	expert	sur	le	chantier	»,	
précise	Frédéric.	

Une issue positive
Finalement,	 il	 obtient	 gain	 de	
cause.	 La	 mise	 en	 chauffe	
est	 réamorcée	et	un	nouveau	
test	d’hygrométrie	est	réalisé,	
qui	 indique	que	 le	 THR	de	 la	
chape	 fl	uide	 est	 à	 0,4	%.	 Le	
chantier	peut	enfi	n	démarrer	!	
«	C’est	 là	 qu’on	 réalise	 qu’il	
faut	 être	 extrêmement	 orga-
nisé	»,	 explique	 F.	 Manège.	
«	Pour	nous	qui	sommes	arti-
sans,	ces	cinq	mois	de	retard	
ont	 plombé	 notre	 carnet	 de	
commandes	et	nos	plannings	
d’intervention.	Nous	commen-
çons	seulement	à	remonter	la	
pente.	Mais	pour	autant,	je	ne	
pouvais	 pas	 céder	 à	 la	 pres-
sion	 qu’on	 m’imposait,	 met-
tre	en	œuvre	en	dépit	du	bon	
sens	et	au	mépris	de	la	régle-
mentation.	 Finalement,	 une	
fois	 le	 chantier	 démarré,	 cela	
s’est	bien	passé.	Le	client	a	vu	
que	 nous	 connaissions	 notre	
métier	 et	 que	 nous	 mettions	
les	bouchées	doubles	».	
S’il	 y	 a	 une	 leçon	 à	 tirer	 de	
cette	expérience,	c’est	que	la	
connaissance	 des	 textes	 de	
référence	est	primordiale	pour	
mener	un	chantier	à	bien,	sans	
prise	 de	 risque	 inconsidérée,	
et	 pour	 asseoir	 une	 position	
qui	va	à	l’encontre	de	celle	du	
maître	d’œuvre…	une	morale	
qu’aucun	carreleur	 ne	devrait	
oublier	!

V.D.

Autre pièce, autre décor… Toujours aussi élégant. Le carrelage n’y est pas pour rien ! 
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