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Cuvelage pour 
salle de bains orientale

Un nouveau show-room
de 750 m² à Paris
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Dossier étanchéité :
tour d’horizon des solutions
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Invitation au voyage
Dans	cette	maison	neuve,	la	salle	de	bains	se	pare	d’effets	orientaux.	La	baignoire	
est	 un	 bassin	 creusé	 dans	 le	 sol	 auquel	 on	 accède	 en	 descendant	 quelques	
marches.	Avant	la	mise	en	œuvre	du	revêtement,	un	cuvelage	assurant	l’étanchéité	
a	été	réalisé.

Au	fi	l	des	années,	 l’idée	de	
la	salle	de	bains	a	évolué.	

Autrefois	pièce	purement	fonc-
tionnelle,	 elle	 est	 aujourd’hui	
devenue	une	véritable	pièce	à	
vivre,	 synonyme	 de	 relaxation	
et	de	ressourcement.	Ici,	dans	
cette	 maison	 située	 à	 Nord-
house	 (67),	 les	 propriétaires	
ont	imaginé	une	salle	de	bains	
inspirée	des	Mille	et	Une	Nuits	:	
baignoire	 creusée	 à	 même	 le	
sol,	 revêtement	 en	 petits	 for-
mats,	 vasques	 en	 laiton	 mar-
telé…	 À	 chaque	 extrémité	 du	
bassin,	un	plan	triangulaire	fait	
offi	ce	 de	 tablette	;	 au	 centre,	
quelques	 marches	 permettent	
d’accéder	 au	 bain.	 «	À	 notre	
arrivée,	 explique	 Jean-Patrick	
Roehm,	 carreleur	 à	 Lipsheim	
(67),	 la	 future	baignoire	 n’était	
encore	qu’une	fosse	revêtue	de	
béton,	 d’environ	 deux	 mètres	
de	 longueur	 sur	 1	 mètre	 de	
largeur.	 Notre	 première	 tache	
a	été	de	créer	un	dosseret	en	
maçonnerie	et	de	redresser	les	
supports	à	l’aide	d’un	primaire	
d’accrochage	et	d’un	mélange	
de	 sable	 et	 de	 ciment.	»	 Le	
démarrage	des	travaux	est	fas-
tidieux	car	chaque	intervention	
exige	un	temps	de	séchage.	Il	
faudra	 attendre	 environ	 une	
semaine	pour	obtenir	la	qualité	
de	 séchage	 requise	 et	 envi-
sager	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	
l’étanchéité.

Condition sine qua none
Impossible	 d’imaginer	 une	
telle	baignoire	sans	une	vérita-
ble	étanchéité,	car,	rappelons-

le,	 les	 joints	 du	 carrelage	 ne	
peuvent	 à	 eux	 seuls	 assurer	
cette	 fonction	!	 Fond	 de	 bai-
gnoire,	 relevés	 muraux,	 dos-
serets,	 tablettes	 et	 escaliers	
doivent	 être	 soigneusement	
protégés	 contre	 l’humidité	 et	
les	infi	ltrations	d’eau.	C’est	un	
système	composé	d’une	natte	
en	 polyéthylène	 souple	 qui	 a	

été	adopté	(Kerdi	–		Schlüter®-
Systems).	 Les	 deux	 faces	
de	 cette	 natte	 sont	 revêtues	
d’une	 trame	 non	 tissée	 qui	
en	 facilite	 l’ancrage	 dans	 la	
colle	à	carrelage.	C’est	un	tra-
vail	minutieux	qui	débute,	car	
les	 angles	 sont	 nombreux	 et	
de	 la	 qualité	 de	 l’étanchéité	
dépend	la	pérennité	de	la	réa-

lisation.	«	Nous	avons	déroulé	
la	natte	et	traité	les	angles	en	
priorité	en	découpant	 les	piè-
ces	 appelées	 à	 les	 protéger.	
Ensuite,	nous	avons	recouvert	
le	 fond	 du	 bassin,	 les	 tablet-
tes	 de	 dosserets	 et,	 fi	nale-
ment,	 les	 parties	 verticales	»,	
poursuit	 J.-P.	Roehm.	 Une	
attention	 toute	 particulière	 a	
été	 portée	 à	 la	 protection	 du	
système	 d’évacuation	 d’eau	
en	 fond	 de	 baignoire.	 Quant	
à	 l’escalier	 (plats	 de	 marche,	
contremarches	 et	 joues),	 où	
les	 angles	 sont	 également	
nombreux,	 il	 a	 été	 traité	 en	
dernier	 lieu.	 Chaque	 lé	 de	
natte	 chevauche	 impérative-
ment	son	voisin	d’une	dizaine	
de	 centimètres	 afi	n	 de	 pré-
venir	 les	 infi	ltrations	 d’eau.	
La	natte	a	été	fi	xée	avec	une	
colle	époxy	 (Okapox	–	Kiesel)	
qui	garantira	une	bonne	tenue	
dans	le	temps,	ainsi	qu’un	bon	
comportement	 face	 à	 l’hu-
midité.	 La	colle	 à	 carrelage	a	
été	étalée	à	 l’aide	d’une	talo-
che	crantée	en	veillant	bien	à	
y	 noyer	 la	 natte	 et	 à	 éliminer	
les	 bulles	 d’air	 emprisonnées	
sous	les	lés.

Tricher pour mieux jouer
Au	 fi	nal,	 l’étanchéité	 réalisée	
représente	 un	 écran	 incon-
testable	 qui	 protège	 le	 gros	
œuvre	 de	 cette	 baignoire.	
Reste	 encore	 à	 la	 parer	 de	
beaux	 atours.	 Les	 propriétai-
res	 ont	 choisi	 une	 mosaïque	
en	 pâte	 de	 verre	 (Bisazza)	
dans	 les	 tons	 verts,	 parcou-

Chantier

La salle de bains terminée exhale un parfum d’Orient.
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Raison sociale : Roehm Jean-Patrick

Siège social : 9, rue des pêcheurs – 67640 Lipsheim

Statut juridique : Entreprise artisanale

Gérant : Jean-Patrick Roehm

Responsable du chantier : Jean-Patrick Roehm

Négociant : Siehr – Strasbourg

Date de création : Juin 1983

Effectif : 5

Chiffre d’affaires : 450 000 € HT

Activité : Carrelage

Clientèle : Particuliers – Pavillonneurs/Architectes

Fiche d’identité 

de l’entreprise

Après avoir préparé les lés de natte d’étanchéité, le carreleur 
encolle le support avec le mortier-colle époxy.

À l’arrivée du carreleur, la baignoire n’est encore qu’une fosse 
revêtue de béton qu’il faudra rendre étanche.
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Chantier

Découpe soignée autour du siphon de la baignoire.
Mise en place du lé de la natte d’étanchéité qui est ensuite soigneusement 
marouflé afin de chasser les bulles d’air.
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Les marches et contremarches du petit escalier sont traitées 
avec un seul lé de natte d’étanchéité pour prévenir tout risque 
d’infiltration à la jonction marche/contremarche.

Une pièce découpée sur mesure permet de réaliser les liaisons 
marche/contremarche/joue d’escalier.

Le cuvelage réalisé épouse parfaitement toutes les formes de la 
baignoire : une attention particulière a été portée au traitement de tous les 
points singuliers.

La pâte de verre présente un aspect irisé dû aux filets 
or qui la parcourent. Miroirs, vasque et effet tadelakt 
mural contribuent à parfaire l’effet oriental.
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Type : fourniture et pose de mosaïque en pâte de verre 

dans une salle de bains avec baignoire cuvelée

Lieu : Nordhouse (67)

Architecte : Oikos

Surface : 15 m²

Personnel mobilisé : 2 personnes

Durée du chantier : 1 semaine

Fiche d’identité 

du chantier

rue	de	fi	lets	or.	Avant	de	car-
reler,	 Jean-Patrick	 Roehm	 a	
réalisé	 un	 ragréage	 afi	n	 de	
mettre	 à	 niveau	 son	 support	
de	 pose.	 Les	 surépaisseurs	
dues	 au	 chevauchement	 des	
lés	 de	 natte	 ou	 aux	 décou-
pes	de	 traitement	des	angles	
devaient	 impérativement	 être	
rattrapées,	 car	 la	 mosaïque,	
qui	 ne	 pardonne	 rien	 à	 son	
support,	 aurait	 irrémédiable-
ment	 amplifi	é	 l’aspect	 visuel	
du	 moindre	 défaut.	 D’où	 la	
nécessité	 d’une	 planéité	 par-
faite	!	 Une	 épaisseur	 de	 2	 à	
3	mm	 d’époxy	 s’est	 révélée	
nécessaire.	 Une	 fois	 le	 sup-
port	 sec,	 parfaitement	 plan	
et	 lisse,	 la	pose	de	 la	mosaï-
que	démarre.	Elle	se	présente	
sous	 la	forme	de	carreaux	de	
2x2	cm,	 montés	 sur	 trame,	
en	 plaques	 de	 30x30	cm.	 Là	
aussi,	 le	 carreleur	 doit	 réali-
ser	 un	 travail	 d’orfèvre	 pour	
s’adapter	à	 la	forme	très	per-

sonnalisée	de	l’ouvrage.	Seule	
facilité	 qu’il	 peut	 s’accorder	:	
celle	 d’utiliser	 une	 colle	 C2S,	
plus	 maniable.	 «	Le	 format	
mosaïque,	c’est	beaucoup	de	
temps	 passé.	 Beaucoup	 de	
petits	détails	à	régler.	On	triche	
beaucoup.	Il	faut	de	l’ingénio-
sité	 pour	 respecter	 le	 profi	lé	
du	joint	»,	confi	e	J.-P.	Roehm.	
Les	 joints	 ont	 été	 réalisés	 au	
mortier	époxy	(Okapox).
Finalement,	 la	 mosaïque	 de	
pâte	 de	 verre	 revêt	 l’esca-
lier,	 le	 bassin,	 les	 dosserets	
et	 tablettes,	 ainsi	 que	 le	 mur	
situé	 au-dessus	 de	 la	 paroi	
qui	recevra	la	robinetterie,	sur	
une	hauteur	de	2	mètres.	Par	
souci	d’harmonie,	le	plan	vas-
que	 a	 lui	 aussi	 été	 habillé	 du	
même	 matériau	 et	 l’invitation	
au	 voyage	 est	 savamment	
entretenue	 par	 le	 jeu	 de	 la	
décoration.

V.D.
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Chantier

Du Sel dans la cuisine
Le	parc	des	expositions	de	 la	Porte	de	Versailles	 à	Paris	 a	 effectué	cet	 été	 la	
rénovation	 d’une	 de	 ses	 cuisines	 et	 de	 ses	 deux	 restaurants	 associés.	 Pour	
protéger	les	étages	inférieurs	de	tout	risque	potentiel	d’infi	ltrations,	les	sols	devaient	
absolument	être	rendus	étanches.

Paris	Expo	modernise	régu-
lièrement	ses	installations.	

C’est	 une	 question	 d’image,	
mais	 aussi	 une	 réponse	 aux	
nouvelles	 attentes	 de	 milliers	
de	visiteurs	annuels.
Le	 hall	 2.2,	 et	 en	 particulier	
ses	cuisines	et	 ses	deux	 res-
taurants,	avaient	besoin	d’être	
valorisés.	 L’équipement	 man-
quait	 et	 seules	 des	 grillades	
pouvaient	 être	 préparées.	 Le	
groupe	 Eliance,	 concession-
naire	 des	 lieux,	 souhaitait	 se	
donner	la	possibilité	d’adapter	
les	 menus	 aux	 thématiques	
des	 salons.	 «	Nous	 avions	
aussi	 besoin	 de	 travailler	 des	
plats	plus	évolués	et	plus	éla-
borés	et	de	mettre	ces	restau-
rants	au	goût	du	 jour	»,	ajou-
te	Agostinho	 Lopes,	 directeur	
de	la	société	de	restauration.
En	collaboration	avec	le	cabi-
net	d’architecture	Jean-Pierre	
Neyvoz,	 Eliance	 fait	 une	 pro-
position	 respectant	 le	 budget	
d’investissement	 des	 travaux	
décidé	par	Paris	Expo.

À	 la	place	des	deux	espaces	
de	 restauration	 existants,	 le	
projet	retenu	propose	un	seul	
grand	restaurant	et	la	création	
de	 trois	 boutiques	 indépen-
dantes	de	vente	de	café	et	de	
viennoiseries	à	emporter,	dont	
les	 kiosques	 donnent	 sur	 le	
hall.

Contraintes
Pour	 rénover	 les	 300	 m²	 de	
cet	 espace,	 il	 a	 fallu	dans	un	
premier	 temps	 démolir.	 Les	
anciennes	 installations	 des	
cuisines	 ont	 donc	 été	 dépo-
sées,	tout	comme	les	faïences	
murales,	le	carrelage	de	sol,	la	
chape	et	 l’étanchéité	en	gou-
dron.	Après	un	nettoyage	soi-
gneux	par	grattage	du	sol,	 la	
dalle	a	été	remise	à	nu.
Si	 le	projet	prévoit	 les	empla-
cements	 des	 nouveaux	 équi-
pements	 de	 la	 cuisine,	 il	 y	 a	
cependant	une	contrainte	:	«	Il	
fallait	 se	 raccorder	 aux	 éva-
cuations	existantes	»,	explique	
Michel	 Prévost,	 responsable	
de	 l’entreprise	 MJC	 Immo-
bat	 en	 charge	 des	 travaux.	 Il	
est	 d’autre	 part	 nécessaire	
de	 créer	 les	 pentes	 vers	 les	
siphons.	La	solution	envisagée	

est	donc	de	faire	un	carottage	
et	de	creuser	un	coffrage	d’un	
mètre	sur	un	mètre	réservé	au	
siphon	de	chaque	évacuation,	
afi	n	de	recréer	les	pentes.
Un	 autre	 impératif	 consiste	 à	
faire	correspondre	les	arrivées	
d’alimentation	 en	 eau	 de	 la	
cuisine	 et	 leurs	 évacuations	
avec	 les	 emplacements	 des	
futurs	 mobiliers	 de	 travail.	
La	 solution	 choisie	 prévoit	
la	 création	 de	 dés	 en	 béton	
de	 10	cm	 de	 haut	 qui	 per-
mettront	 de	 ne	 pas	 percer	 la	
future	étanchéité.

Un bouclier étanche
Après	 avoir	 creusé	 les	 cavi-
tés	 destinées	 à	 recevoir	 les	
siphons	 et	 construit	 les	 plots	
pour	 l’alimentation	 et	 l’éva-
cuation	 de	 l’eau,	 l’étanchéité	
est	mise	en	place.
Le	 Système	 d’Etanchéité	
Liquide	 (SEL)	 retenu	 est	 le	
Trilatex	 (N)	de	Kemco	Trixa.	 Il	
s’agit	d’une	étanchéité	fondée	
sur	 le	 principe	 de	 la	 mise	 en	
œuvre	 à	 froid	 d’un	 mélange	
liquide	formant	après	séchage	
un	 revêtement	 élastique	 et	
imperméable	 à	 l’eau.	 Elle	 est	
destinée	à	 l’exécution	d’étan-
chéité	sous	carrelage	collé	ou	
scellé	 en	 parties	 horizontales	
ou	 verticales,	 notamment	 en	
locaux	 humides	 intérieurs,	
comme,	par	exemple,	les	cui-
sines	 collectives.	 Le	 système	
Trilatex	 (N)	 est	 un	 produit	 à	
deux	 composants	 se	 pré-
sentant	 sous	 la	 forme	 d’une	
poudre	 grise	 et	 d’un	 liquide	

Nature : Réaménagement d’une cuisine et d’un restau-

rant – Parc des Expositions

Lieu : Paris, Porte de Versailles.

Maître d’ouvrage : Paris Expo

Maître d’œuvre : Cabinet d’architecture J.-P. Neyvoz

Entreprise : Immobat (M. Prévost/J.-Cl. Quertain), 

Sevran (93).

Fiche d’identité 

du chantier

Points singuliers s’il en est, les évacuations recevront 
chacune un traitement très pointilleux pour éviter tout risque 
d’infiltrations éventuelles.
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de	 couleur	 blanche	 à	 mélan-
ger	 ensemble	 pour	 obtenir	 la	
pâte	 onctueuse	 qui,	 étalée,	
formera	 l’étanchéité.	 Ce	 type	
de	 procédé	 ne	 peut	 être	 mis	
en	œuvre	que	par	des	entre-
prises	 agréées	 par	 le	 fabri-
cant.	 Pour	 ce	 faire,	 le	 futur	
applicateur	 doit	 suivre	 un	
stage	de	 formation	de	quinze	
jours,	 dispensé	 par	 l’indus-
triel,	qui	permet	d’acquérir	les	
connaissances,	l’agrément,	et	
les	 assurances	 nécessaires.	
L’entreprise	 MJC	 Immobat	 a	
ainsi	pu,	 il	y	a	quelque	temps	
déjà,	venir	grossir	les	rangs	du	
réseau	 d’entreprises	 agréées	
de	Kemco	Trixa.
Ici,	à	 la	Porte	de	Versailles,	 le	
support	 a	 été	 préalablement	
dépoussiéré,	 débarrassé	 des	
parties	non	adhérentes	et	des	
résidus	graisseux,	puis	 humi-
difi	é.	 Le	 SEL	 a	 ensuite	 été	
préparé	(à	raison	d’un	sac	de	
poudre	 mélangé	 à	 un	 bidon	
de	 résine	 à	 base	 de	 latex),	
puis	appliqué	à	froid,	en	deux	
couches	croisées.
Pendant	 l’application	 de	 la	
première	 couche,	 le	 pourtour	
des	évacuations	et	 les	angles	
ont	 été	 renforcés	 à	 l’aide	 de	
bandes	d’armature	de	20	cm	
de	 large	 (Trilatex	 Armature).	
Elles	 sont	 incorporées	 alors	
que	 le	 SEL	 est	 encore	 frais,	
puis	 soigneusement	 marou-
fl	ées.	 La	 jonction	 sol/mur	 est	

remontée	 et	 protégée	 sur	
10	cm	 et	 les	 plots	 et	 plati-
nes	 des	 siphons	 sont	 recou-
verts.	 Quatre	 heures	 seront	
nécessaires	 avant	 de	 croiser	
la	 deuxième	 couche	 et	 de	
noyer	 ainsi	 complètement	 les	
armatures.	Au	fi	nal,	 le	 revête-
ment	 d’étanchéité	 représente	
un	 fi	lm	 de	 2	mm	 d’épaisseur	
environ	et	offre	des	caractéris-
tiques	d’élasticité	et	de	résis-
tance	à	la	fi	ssuration.

Un habillage complet
La	 protection	 dure	 peut	 être	
mise	en	place	24	heures	plus	
tard	 selon	 les	 règles	 profes-
sionnelles	 propres	 aux	 Sys-
tèmes	 d’Etanchéité	 Liquide.	
Ainsi,	après	avoir	étalé	le	poly-
ane	qui	assurera	la	désolidari-
sation	nécessaire,	 une	 chape	
de	5	cm	est	coulée.	Les	talon-
nettes	 en	 béton	 de	 10	cm	
de	 hauteur	 sont	 ensuite	 réa-
lisées.	 Elles	 supporteront	 les	
futures	cloisons.	Au	sol	de	 la	
cuisine,	 un	 carreau	 antidé-
rapant	 20x20	cm	 de	 13	mm	
d’épaisseur	est	mis	en	œuvre	
par	double	encollage	(Mapei).	
Des	 plinthes	 à	 gorge	 lui	 sont	
assorties.	Les	plots	sont	éga-
lement	 habillés	 de	 carrelage.	
C’est	 une	 faïence	 blanche	
11x11	cm	(Cinca)	qui	recouvre	
les	parois	verticales.	Les	joints	
sont	 réalisés	 à	 l’aide	 d’un	
mortier	anti-acide	sans	époxy,	

à	 base	 minérale	 et	 anorgani-
que	 (Boton	CF	200	de	Bota-
ment).	 Il	 offre	 une	 résistance	
chimique	 élevée	 aux	 produits	
agressifs	de	pH	5	à	pH	14.
Dans	 la	 salle	 du	 restau-
rant,	 c’est	 un	 grès	 cérame	
60x60	cm	(Mosa)	qui	remporte	
la	préférence	et	se	marie	avec	
les	 coloris	 du	 mobilier.	 Cha-
que	carreau	est	unique	grâce	
à	 son	 aspect	 naturel,	 obtenu	
par	l’application	d’un	saupou-
drage	aléatoire	lors	de	sa	fabri-
cation.	La	surface	carrelée	est	

séparée	de	la	moquette	adja-
cente	 par	 des	 profi	lés	 d’arrêt	
de	sol	(Schlüter-Systems).
À	l’issue	de	trois	mois	de	tra-
vaux,	 c’est	 un	 équipement	
fl	ambant	neuf	qui	accueille	les	
milliers	 de	 visiteurs	 qui,	 au	 fi	l	
de	 l’année,	ne	manquent	pas	
d’y	faire	une	halte,	le	temps	de	
se	 restaurer	avant	de	 repren-
dre	 leurs	 pérégrinations	 dans	
les	allées	du	salon.

F.L.

Après nettoyage et humidification du 
support, la première couche du SEL est 
appliquée en y incorporant les armatures.
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Les plots sont implantés suivant 
les emplacements des mobiliers de 
travail à venir.

C’est un carrelage de forte épaisseur 
(13 mm), conçu pour apporter une meilleure 
résistance à la flexion, qui habille les sols.
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Les carreaux céramiques préconisés contribuent amplement à 
l’ambiance feutrée du nouveau restaurant.
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