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Principes

Pour la planification et la mise en place d‘une chape/construction avec chape, les normes suivantes font référence et doivent 
être respectées:

NF EN 13 813 „Chape et mortier de chape“
– Propriétés et exigences
La norme fixe – au niveau européen – des valeurs de perfor-
mance pour les mortiers de chape frais et durcis.

Norme DIN 18 560 „Chapes dans le bâtiment“
Cette norme concerne les chapes et mortiers de chape 
fabriqués selon la norme NF EN 13 813. Elle décrit les types 
de construction et indique les épaisseurs de chape en fonc-
tion du liant. 

Pour s‘ajuster au niveau européen, les chapes ont reçu une nouvelle définition et qualification. Pour la première fois, la chape 
à liant résine synthétique a été intégrée dans la norme allemande DIN.

Norme NF EN 13 813 – Désignations internationales

Chape Avant aujourd'hui

Chape ciment ZE CT
Cementitious screed

Chape sulfate de calcium  
(chape anhydrite)

AE CA
Calcium sulfat screed

Chape magnesite ME MA
Magnesit screed

Chape d‘asphalte coulé GE AS
Mastic asphalt screed

Chape résine synthétique – SR
Synthetic resin screed
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Classes de résistance à la compression pour les mortiers de chape

Norme NF EN 13 813 – Propriétés de la chape

Principes

Catégories de résistance à la flexion pour les mortiers de chape

Un exemple de la nouvelle désignation

ZE 20 CT – C25 – F4
(ancienne)

Résistance à la 
 flexion 4 N/mm²

Résistance à la compression: 
25 N/mm²

Chape ciment

C  = Résistance à la compression

F  = Résistance à la flexion

A  = Résistance à l‘usure selon Böhme

RWA  = Résistance à l‘usure des contraintes roulantes

AR = Résistance à l‘usure BCA

SH = Dureté de surface

IC = Indentation en cube (dureté sur cube)

IP = Indentation en dalle (dureté sur dalle)

RWFC = Résistance des chapes et revêtements de sol au roulement

E = Module d‘élasticité en flexion

B = Force d‘adhérence 

IR = Résistance à l‘impact

Classe C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Résistance à la 
compression  
en N/mm²

5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Classe F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Résistance  
à la flexion  
en N/mm²

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50
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7.1

Chape adhérente

1. Chape adhérente (DIN 18 560-3)
Les chapes adhérentes sont décrites dans la norme all. DIN 
18 560-3, et leur épaisseur réglementée par la norme DIN 
18 560-1.

Pour des raisons techniques de fabrication, l‘épaisseur doit 
être supérieure au triple du grain le plus gros de la charge 
(observer les indications du fabricant). Pour une chape 
d‘asphalte coulé – pour cette raison entre autres – une 
épaisseur minimale de 20 mm devra être respectée.

Une chape adhérente peut sans problème être réalisée en 
une couche jusqu‘à 50 mm d‘épaisseur (chape ciment, 
magnesite, résine synthétique, sulfate de calcium) ou jusqu‘à 
40 mm pour une chape d‘asphalte coulé. Pour une épais-
seur de chape adhérente plus importante, le fuseau granulo-
métrique de la charge devra être adapté et la mise en place 
devra s‘effectuer avec un compactage intermédiaire.

Information: 
L‘épaisseur de la chape adhérente ne détermine pas sa 
sollicitabilité, puisque l‘adhérence de la chape au support 
porteur assure le transfert de toutes les forces statiques et 
dynamiques.

Un traitement préliminaire adapté (mécanique par fraisage 
ou au jet d‘eau haute pression) du support est capital pour 
la pérennité de la chape adhérente, ainsi que l‘utilisation 
du pont d‘adhérence adapté, lequel sera en règle générale 
mise en œuvre frais sur frais. La résistance de la chape 
adhérente dépend de son utilisation et doit être coordonnée 
aux sollicitations. Les exigences minimales suivantes doivent 
être satisfaites.

Réalisation d‘une chape adhérente: application d‘un mortier de chape sur 
le pont d‘adhérence frais.

Chape adhérente: Liaison robuste directe au support via le pont 
d‘adhérence.

Traitement du béton à l‘eau haute pression pour la réalisation d‘une sur-
face de béton porteuse, rugueuse, optimale.

Type de mortier  
de chape 

Classe de résistance/dureté 
selon la norme NF EN 13 813, 
pour l‘utilisation:

avec revêtement sans revêtement 

Chape sulfate de calcium
Chape résine synthétique
Chape magnésie
Chape ciment

≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3

≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4

Chape d‘asphalte coulé
– pour les pièces 

 chauffées
– pour les pièces non 

chauffées et à l‘extérieur
– pour les enceintes 

 frigorifiques

≥ IC 10 ou IC 15 

≥ IC 15 ou IC 14
 
≥ IC 40 ou IC100
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7.1

Recommandation ProduitsPonts d‘adhérence pour chape adhérente, 
mise en œuvre „frais sur frais“ 

En plus:

Chape adhérente

Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1
Mortier-colle ciment flexible.

Domaine d‘application: chape adhérente  
et  garnissage sur petite superficie, par exemple 
de marches d‘escaliers, palier, ou couronnement 
d‘un mur. Pour les contraintes importantes  
(p. ex. sol de piscine).

Primaire époxy Sopro EPG 522
Primaire résine réactive bicomposant,  
base résine époxy

Domaine d‘application: chape adhérente  
et garnissage sur petite superficie, par exemple  
de marches d‘escaliers ou couronnement d‘un 
rebord de bassin. Pour les contraintes importantes 
(p. ex. sol de piscine).

Barbotine d‘accrochage flexible  
Sopro HSF 748
Barbotine ciment flexible.

Domaine d‘application: chape adhérente  
de grande superficie, avec contraintes normales 
à élevées.

Application du mortier de chape „frais sur frais“ sur la barbotine d‘accro-
chage.

Les colles flexibles forment un très bon pont d‘adhérence pour le mortier 
de chape appliqué ensuite frais sur frais.

Application du Primaire époxy Sopro EPG 522 
pour former un pont d‘adhérence

Application du mortier de chape (p. ex. Sopro 
Rapidur® M 5), „frais sur frais“ sur le Primaire 
époxy Sopro appliqué préalablement.

Pont d‘adhérence époxy pour une chape 
adhé rente.

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1
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7.1

Exemple de devis  
Chape adhérente

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Avant application d‘une chape adhérente, traiter mécanique-
ment le support en béton armé par fraisage ou eau haute 
 pression pour le rendre rugueux.

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Chape adhérente:

Chape ciment rapide formant une chape adhérente (épaisseur 
≥ 25 mm) de qualité minimum CT-C25-F4 selon les normes DIN 
18 560-3 et NF EN 13 813. Préparation d‘un mortier de chape 
rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières synthé-
tiques et de sable pour chape 0/8 dans un rapport de 1 / 4 à 
1 / 5. 

Traitement préliminaire du support avec une barbotine de 
contact ciment, adjuvantée de matières synthétiques, formant 
un pont d‘adhérence. 

La mise en œuvre du mortier de chape sur la barbotine de 
contact intervient frais sur frais. Compacter la chape puis dresser 
la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir 
l‘imperméabilisation adhérente associée au carrelage sur mortier-
colle. 

Epaisseur de chape, en moyenne: _______ mm. 

Produits: Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
 Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

m²

030 Poste complémentaire:

Primaire résine époxy – agent d‘adhérence:

Traitement préliminaire du support en béton avec un pont 
d‘adhérence base résine époxy.

La mise en œuvre du mortier de chape sur le pont d‘adhérence 
intervient frais sur frais. Consommation env. 0,5 kg/m².

Produits: Primaire époxy Sopro (EPG 522)

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)

m²
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7.2

Chape sur désolidarisation

2. Chape sur couche de désolidarisation  
 (norme all. DIN 18 560-4)

Les chapes sur désolidarisation sont décrites dans la 
norme DIN 18 560-4, et leur épaisseur réglementée par 
la norme DIN 18 560-1. Elle dépend également du type 
de liant et des contraintes possibles de trafic. 

Epaisseurs minimales à respecter:
Chape résine synthétique*  15 mm

Chape d‘asphalte coulé*  25 mm

Chape sulfate de calcium ou magnesite* 30 mm

Chape ciment*  35 mm

* Respecter les instructions du fabricant/la norme all. DIN 1055-3 pour les 
contraintes de trafic.

Remarque:
Compte tenu du fait qu‘une chape sur désolidarisation ne 
forme aucune liaison monolithique avec le support, elle doit 
pouvoir absorber certaines contraintes de flexion. Ainsi, les 
épaisseurs minimales mentionnées doivent être impérative-
ment respectées. 
Les fiches „ZDB“ „Revêtement sur chape ciment“ et 
„Revêtement sur chape sulfate de calcium“ font référence 
au fait que ces chapes, associées à un revêtement en céra-
mique, doivent respecter une épaisseur minimale. 
En supposant des contraintes d‘habitation normales (charge 
d‘usure ≤ 2 kN/m²), une chape ciment devra respecter une 
épaisseur minimale de 45 mm, une chape à liant sulfate de 
calcium (conventionnelle) 45 mm et une chape sulfate de 
calcium fluide 40 mm. Il conviendra d‘en tenir compte lors 
de la planification d‘une chape sur désolidarisation associée 
à un revêtement en céramique.

La résistance de la chape sur désolidarisation sera sélection-
née en fonction du type d‘utilisation. Les exigences minima-
les suivantes – en matière de résistance à la flexion – doivent 
être satisfaites:

Chape sur désolidarisation: des bandes périphériques isolantes doivent être 
placées au niveau des éléments de construction montants.

Application puis compactage du mortier de chape sur feuille de désolidari-
sation. Le mortier de chape ne présente aucune liaison fixe au support.

Type de chape Classe de résistance/dureté 
selon la norme NF EN 13 813, 
pour l‘utilisation:

avec revêtement sans revêtement 

Chape sulfate de calcium
Chape résine synthétique
Chape magnésie
Chape ciment

≥ F4
≥ F7
≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7
≥ F7
≥ F4

Chape d‘asphalte coulé
– chauffé
– surface extérieure
– enceinte frigorifique

≥ IC 10 ou IC 15
≥ IC 15 ou IC 40
≥ IC 40 ou IC100
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7.2

Exemple de devis
Chape sur désolidarisation

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence,  
élimination méticuleuse de la poussière par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Mise en place de la couche de séparation/désolidarisation
Application de bandes de désolidarisation au niveau de tous les 
éléments de construction montants (mur, piliers, etc.) pour éviter 
les tensions. Etalement d‘une feuille de séparation (en une ou 
deux couches) sur le support auparavant nettoyé. 

Produits: Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

m²

030 Chape sur désolidarisation:

Chape ciment rapide de qualité minimum CT-C25-F4 selon DIN 
18560-3 et NF EN 13813 formant une chape désolidarisée. 
Préparation d‘un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matière synthétique et de sable pour chape 
0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5. Création des joints de chape 
conformément au plan prévu. Compacter la chape puis dresser 
la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir le car-
relage sur mortier-colle. 

Epaisseur de chape, en moyenne: _______ mm. 

Produits: Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

m²

040 Contrôle de l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité  
„CM“ – méthode de la bombe à carbure – doit être mesuré et 
consigné dans un compte-rendu. Le contrôle est effectué avec 
des échantillons prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape.  
Des mesures doivent être effectuées sur chaque surface, et tous 
les 200 m². Pour éviter les mesures inutiles, déterminer d‘abord 
une valeur indicative par une mesure électrique ou un test „à la 
feuille de polyéthylène“. L‘exécution et l‘établissement du proto-
cole des mesures „CM“ interviennent selon la documentation 
all. FBH-AD „Mesure à la bombe à carbure“ éditée par 
l‘Association professionnelle all. des carreleurs.

Chape ciment associée à des carreaux: ≤ 2 CM-% 

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

pce



Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

272

7.3

L‘épaisseur de la chape sur couche d‘isolation dépend – 
selon DIN 18 560-2 – du liant, des contraintes de trafic et 
du revêtement supérieur.

Ainsi, les épaisseurs suivantes – selon le tableau 1 (norme 
DIN 18 560-2 „Contraintes jusqu‘à 2 kN/m²“) – en associ-
ation avec un revêtement en céramique*1 – devront être 
respectées:

Chape ciment*2  45 mm minimum
Chape sulfate de calcium  
(conventionnelle)*2  45 mm minimum
Chape sulfate de calcium fluide*2 40 mm minimum

Remarque: 
En cas d‘épaisseur nominale réduite de la chape, un contrôle 
de la capacité portante et de la flexion doit être exécuté.

Pour des contraintes de trafic importantes, observer les 
épaisseurs de chape nécessaires des tableaux 2 à 4 de la 
norme all. DIN 18 560-2.

Pour des contraintes de trafic importantes, observer les 
épaisseurs de chape nécessaires des tableaux 2 à 4 de la 
norme all. DIN 18 560-2.

Tableau 2:  
Charge individuelle 2 kN, charge de surface ≤ 3 kN/m²
Tableau 3:  
Charge individuelle 3 kN, charge de surface ≈ 4 kN/m²
Tableau 4:  
Charge individuelle 4 kN, charge de surface ≈ 5 kN/m²

L‘épaisseur de chape nécessaire sera déterminée – en fonc-
tion des contraintes – selon la norme DIN 1055-3 et à l‘aide 
des tableaux ci-dessus. La nouvelle version de la norme DIN 
1055-3 distingue contrainte localisée et contrainte surfa-
cique, la contrainte localisée devant avoir la priorité lors du 
calcul de l‘épaisseur de la chape. 

3. Chape sur couche d‘isolation  
   (chape flottante selon la norme all. DIN 18 560-2)

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

*1 Voir également la Fiche „ZDB“. 
*2 Tenir compte des indications du fabricant.

Construction d‘une chape flottante

F

Q

DIN 1055

DIN 18560

Détermination de l‘épaisseur de chape à partir de la combinaison des 
charges localisées (F) et surfaciques (Q). 

Chape flottante sur isolation
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7.3

Chape sur balcon, terrasse, loggia

Si une couche de répartition des charges doit être construite 
à l‘extérieur sur balcon, terrasse, etc., celle-ci devra être 
conforme à la fiche „ZDB“ Revêtements Extérieurs, avec 
une chape ciment selon DIN 18 560.

D‘après la fiche „ZDB“ Revêtements Extérieurs, une épais-
seur minimale de chape de 50 mm (CT-F4) est recom-
mandée (voir les Chapitres 3 et 6 „Chape drainante“).

Les contraintes de trafic importantes seront définies selon 
DIN 1055-3 tableau 1, et l‘épaisseur de chape nécessaire 
sera déterminée à l‘aide de DIN 18 560-2, tableaux 1 à 4.
Là encore, donner la priorité à la contrainte localisée sur la 
contrainte surfacique!. 

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Une couche d‘isolation sous une chape selon DIN 18 560-2 
ne doit, en fonction de la charge d‘utilisation, être com-
pressible que de c 0≤ 5 mm ou c ≤ 3 mm. Une compressi-
bilité c ≤ 5 mm n‘est admise que pour les tableaux 1 et 2. 
Si les contraintes augmentent (tableaux 3 et 4), seule une 
compressibilité c ≤ 3 mm sera admise.

c = compressibilité de la couche d‘isolation

Pour les chapes d‘asphalte coulé, une compressibilité maxi-
male de c = 3 mm devra être respectée.

Remarque:
Dans le cas d‘une combinaison de matériaux isolants ther-
miques et acoustiques en une opération, le matériau pré-
sentant la compressibilité la plus faible devra être posé sur le 
dessus. Le matériau isolant doit reposer sur l‘intégralité du 
support. De nombreuses dégradations, dans le passé, ont 
rendu nécessaire l‘élaboration d‘un ouvrage réglementant 
les travaux. Schémas et formulaires de compte-rendu fixent, 
pour chaque participant, quel travail doit être effectué par 
qui.

Couche isolante

Compressibilité maximale de la couche d‘isolation sous l‘influence de son 
propre poids et des charges de trafic possible.

Charge

D2

D1

„plus résistante“

„plus souple“

Si isolation acoustique et isolation thermique sont combinées, l‘isolant le 
„plus résistant“ doit se trouver dessus.

c
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7.3

4. Chape chauffée (chape flottante selon DIN 18 560-2)

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

La norme DIN 18 560-2 distingue trois types de chapes chauffées.

Pour le schéma A, l‘épaisseur de chape – déterminée avec les 
tableaux 1 à 4 selon DIN 18 560-2 – devra être augmentée du 
diamètre extérieur des tubes de chauffage. Pour la classe F4 
de résistance à la flexion, les conduites de chauffage doivent 
être recouvertes d‘une épaisseur de 45 mm minimum pour 
une chape ciment et de 40 mm minimum pour une chape 
sulfate de calcium fluidifiée.*

Exemple:

1. Chape ciment (CT–F4) d‘épaisseur = 45 mm
 Conduite de chauffage de diamètre = 15 mm

 ➥ 60 mm d‘épaisseur totale de chape

2. Chape sulfate de calcium fluidifiée (CAF–F4)  
d‘épaisseur = 40 mm

 Conduite de chauffage de diamètre = 15 mm

 ➥ 55 mm d‘épaisseur totale de chape

Pour d‘autres résistances à la flexion (non mentionnées dans 
les tableaux 1 – 4 de la norme all. DIN 18 560-2) et après 
contrôle correspondant de la capacité portante/de la flèche, 
etc., une variation de l‘épaisseur de chape est possible. 
Les conduites de chauffage doivent toutefois toujours être 
recouvertes d‘une épaisseur de 30 mm au minimum.**

* Pour l‘utilisation d‘un revêtement en pierre ou en céramique
** Respecter les indications du fabricant/la norme all. DIN 1055-3 pour les hypothèses de charge de trafic.

Chape

Chape

Elément 
de chauffage

Elément 
de chauffage 
 électrique

Couche de 
 désolideration

Couverture

Chape 
d‘égalisation

Couche isolante

Support porteur

Couverture

Couche isolante

Support porteur

Schéma A

Chape

Chape

Elément 
de chauffage

Elément 
de chauffage 
 électrique

Couche de 
 désolideration

Couverture

Chape 
d‘égalisation

Couche isolante

Support porteur

Couverture

Couche isolante

Support porteur

Schéma B

Chape

Chape

Elément 
de chauffage

Elément 
de chauffage 
 électrique

Couche de 
 désolideration

Couverture

Chape 
d‘égalisation

Couche isolante

Support porteur

Couverture

Couche isolante

Support porteur

Schéma C

Chauffage de sol (mis en place schéma A) prêt pour la pose d‘une chape.

Une chape d‘asphalte coulé utilisée pour une construction 
chauffée devra satisfaire la norme NF EN 13 813 classe IC 
10 (indentation „dure“). L‘épaisseur devra être sélectionnée 
en fonction des contraintes de trafic et de la norme all. DIN 
18 560-2/3.2.2.



Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

275

7.3

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Formation de fissures dans une chape à liant sulfate de calcium (réservoir 
de sol), après le processus de séchage.

En raison des grandes superficies réalisables avec une chape 
à liant sulfate de calcium et de la contraction pendant le 
séchage (retrait), une chape sulfate de calcium chauffée 
devra, au moment de la pose du revêtement supérieur, pré-
senter une humidité résiduelle maximale de 0,3 %.

L‘interaction des chapes chauffées et des différents revête-
ments supérieurs ont par le passé provoqué de nombreuses 
dégradations, qui ont entraîné l‘élaboration d‘un ouvrage 
réglementant les travaux, la „coordination des interfaces 
pour les planchers chauffants“. Schémas et formulaires de 
compte-rendu fixeront pour chaque participant, quel travail 
doit être effectué par qui.

Détermination de l‘humidité résiduelle 
(méthode „CM“ de la bombe à carbure)
Pour une chape flottante, chauffée ou non chauffée, il 
faudra – parallèlement au respect des tailles de super-
ficies adaptées, dépendantes du liant – déterminer le taux 
d‘humidité résiduelle avant la pose du revêtement.

Une humidité résiduelle non contrôlée et donc un revête-
ment posé sur une chape trop humide ont des consé-
quences sur une longévité sans défaut de la construction. 
Défauts d‘adhérence, fissures, éclats et tassements peuvent 
en être le résultat. L‘humidité résiduelle est déterminée 
par la méthode de mesure „CM“ à la bombe à carbure et 
doit atteindre au maximum 2 % pour une chape ciment ou 
0,5 % pour une chape sulfate de calcium non chauffée.

Pour la planification et l‘exécution de chapes chauffées, 
respecter la fiche „coordination des interfaces pour les 
planchers chauffants“.

Détermination de l‘humidité résiduelle de la chape (mesure à la bombe à 
carbure). Le prélèvement d‘échantillon intervient sur l‘intégralité de 
l‘épaisseur de la chape.
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7.3

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Pour une évaluation sure des constructions chauffées relativement à leur humidité résiduelle, des zones de mesure seront 
réparties dans la chape. Leur disposition doit être repérée sur un plan par le chauffagiste et elles devront être signalisées par 
le chapiste, conformément au plan. Chaque zone de mesure sélectionnée devra être située à 10 cm minimum de la conduite 
de chauffage.

Des repères de mesure sont aujourd‘hui disponibles sur le marché, qui seront mis en place dans la chape par le chapiste.

10 cm

Zone de mesure

Exigences concernant la teneur en humidité des chapes chauffées

* Non recommandé en association avec une chape sulfate de calcium. Si malgré tout nécessaire, le support devra être traité avec un produit base résine 
réactive à effet barrière.

Repérage d‘une zone dans la chape chauffée pour la mesure „CM“, plus 
tard, à la bombe à carbure.

Teneur maximale en humidité de la chape, en % (mesure »CM« à la bombe à carbure)

Revêtement
Chape ciment
Prescrit [%]

Chape sulfate de calcium
Prescrit [%]

ObBo1 Revêtements flexibles et souples 1,8 0,3

ObBo2 Parquet 1,8 0,3

ObBo3 Sol stratifié 1,8 0,3

ObBo4
Carrelage céramique – lit de mortier épais* 
Pierres naturelles/dalles de pierre reconstituée 
(liant ciment) – mortier-colle

3,0
 
2,0

-*
 
0,3
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7.3

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Parallèlement à la détermination de l‘humidité résiduelle, 
l‘entreprise de pose du revêtement supérieur devra égale-
ment – pour l‘évaluation du support – consulter le compte-
rendu de la mise en chauffe, avec le contrôle de la chape 
pour relativement à une possible fissuration. Le chauffage 
de sol et la chape seront contrôlés par la mise en chauffe. 
Selon la norme all. DIN 4725-4, le chauffage peut être mis 
en service:
• après 21 jours pour une chape ciment
• après 7 jours pour une chape à liant sulfate  

de calcium
• après 3 jours pour une chape rapide  

(p. ex. Sopro Rapidur® B5) – voir le chapitre 12.

La mise en chauffe est tout simplement un contrôle de la 
construction. Il n‘implique pas que l‘humidité résiduelle 
at teindra ensuite la valeur théorique.
La mise en chauffe commence – selon DIN 4725-4 – avec 
une température réglée à 25 °C et maintenue pendant 
3 jours. La température sera ensuite poussée à son maxi-
mum, et maintenue pendant 4 jours au minimum.

Températures maximales:
Chape ciment  = 55 °C maximum
Chape à liant sulfate de calcium  = 55 °C maximum
Chape d‘asphalte coulé  = 45 °C maximum

Cette température ne doit pas être dépassée sur une longue 
durée.

Si, lors de la mesure „CM“ à la bombe à carbure, on con-
state que l‘humidité résiduelle est trop élevée, il sera alors 
possible de mettre le chauffage en service pour atteindre le 
taux prescrit, en commençant avec une température réglée 
de 2 °C, qui sera augmentée chaque jour de 10 °C jusqu‘à 
la température maximale. Contrôler l‘humidité résiduelle 
pendant la phase de chauffe. Après atteinte de l‘humidité 
résiduelle maximale admise, la température de la chape 
pourra être abaissée et le revêtement posé.

Le chauffage pour atteindre le taux d‘humidité résiduelle 
admis est une prestation spéciale à demander par le maître 
d‘œuvre.

Seule la satisfaction de tous les paramètres de contrôle – 
avant le travail de pose – offre l‘assurance nécessaire de 
longévité et de fonctionnalité du revêtement supérieur 
appliqué ensuite. 

Mise en chauffe/chauffage pour atteinte du taux d‘humidité résiduelle admis

Durée pour des constructions chauffées

Joints
• Les surfaces chauffées et non chauffées doivent être 

séparées
• Au niveau des portes, un joint de mouvement doit être 

mis en place 
• Dans une même chape, les différents circuits de chauf-

fage doivent être séparés par un joint.
• Les joints de mouvement devront avoir une largeur 

 suffisante, selon la superficie de la chape et son liant.

température

jours
 3 jours 4 jours

24 h

3 jours

7 jours

21 jours

Sopro Rapidur® FE/B1

Sopro Rapidur® B5

chape sulfate de calcium

chape traditionnelle à base ciment

55 °C

25 °C

Mise en chauffetemps de prise

25°
55°

Pose du carrelage
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7.4

Chape ciment

Depuis des dizaines d‘années, la chape ciment représente 
avec succès un support pour nombre de revêtements de sol. 
Elle est fabriquée avec un liant ciment et une charge 
(0 – 8 mm). Le mortier de chape ciment typique sera 
mélangé en une consistance de „terre humide“, appliqué et 
compacté par l‘applicateur sur le chantier, dressé de sorte 
qu‘il soit plan.

La chape ciment est construite adhérente, flottante ou sur 
couche de désolidarisation. Du fait de son insensibilité à 
l‘eau après durcissement, la chape ciment sera souvent ren-
contrée et planifiée dans les locaux humides et à l‘extérieur. 

Réalisation d‘une chape ciment à la pompe

Chape ciment mise en œuvre en consistance de „terre humide“.

Processus de prédisposition possible après pose précoce de céramique sur 
une chape.

En raison du non respect de certaines instructions, les joints silicones sont 
surdilatés et se déchirent suite aux déformations dans la chape.

La tendance de la chape ciment au retrait lors du processus 
de prise et de séchage est élevée. Il est donc important que 
la valeur d‘humidité résiduelle exigée (2 % mesure „CM“ à 
la bombe à carbure) soit atteinte au moment de la pose du 
revêtement, ce, tout particulièrement dans le cas d‘un 
revêtement en pierre ou en céramique. Si cette instruction 
est négligée, dans la continuité du processus, des tensions 
apparaissent par l‘interaction entre la chape et le revête-
ment (voir l‘illustration), qui peuvent provoquer un tasse-
ment au niveau du soubassement, des fissures et dégra-
dations dans le revêtement.



Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

279

7.4

Chape ciment

Mise en place d‘une chape ciment liquide (Sopro Rapidur® FE 678).

La Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678 permet de réaliser une chape 
plane et à prise rapide qui facilite considérablement la pose de dalles de 
céramique de grand format.

La détermination de l‘étalement pour contrôler la consistance et la qualité 
du mortier dans le processus de mise en place est importante pour le suc-
cès de la construction.

Quelques heures après mise en place de la Chape ciment liquide Sopro 
Rapidur® FE 678, la pose de grands formats sur mortier-colle est possible 
sans nouvelle égalisation.

Chape ciment liquide

Depuis quelques temps existent dans la gamme des chapes ciment des produits mis en œuvre liquides: les chapes ciment 
liquides. Selon le produit utilisé, elles présentent l‘avantage de la facilité d‘installation et d‘une pose de revêtement – ou si 
nécessaire d‘imperméabilisation –- après quelques heures. 

Le gros atout est une surface parfaitement plane, qui, à l‘ère des revêtements de grand format, facilite grandement la pose 
des dalles en céramique.  
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7.4

Recommandation Produits

Chape ciment

Liant spécial adjuvanté de matières synthétiques, destiné à la réalisation économique 
d‘une chape ciment à prise rapide, très résistante et rapidement prête à la pose d‘un 
revêtement, suivant la norme all. DIN 18 560. 
Atteint – selon la norme NF EN 13 813 – la qualité CT-C40-F5 après seulement 24 heures, 
la qualité CT-C50-F8 après 28 jours*. 
Pour une chape chauffée, chape adhérente, chape flottante et chape sur désolidarisation. 
Particulièrement destiné aux travaux de chape urgents ou liés à des délais très courts.
A mélanger sur le chantier avec du sable pour chape de 0 – 8 mm.

Liant spécial adjuvanté de matières synthétiques, destiné à la réalisation particulièrement 
économique d‘une chape ciment à prise rapide, très résistante et rapidement prête à la 
pose d‘un revêtement, suivant la norme all. DIN 18 560. 
Atteint la qualité CT-C40-F6 après 3 jours, la qualité CT-C60-F7 après 28 jours*. 
Pour une chape chauffée, chape adhérente, chape flottante et chape sur désolidarisation. 
Particulièrement destiné aux travaux de chape urgents ou liés à des délais très courts. 
A mélanger sur le chantier avec du sable pour chape de 0 –8 mm.

Chape ciment liquide spéciale, adjuvantée de polymères, applicable à la pompe, pour la 
réalisation d‘une chape à prise rapide, rapidement prête à la pose. 
Qualité CT-C25-F5 selon la norme NF EN 13 813. 
Pour une chape chauffée, chape adhérente et chape sur isolation ou désolidarisation. 
Pour la pose, ensuite, de revêtements de sol de tous types, p. ex. revêtement en céramique 
ou pierre naturelle, revêtement textile ou souple. Très bonnes propriété de mise en œuvre 
et qualité de mortier durci grâce à la Technologie Mikrodur®. Particulièrement destiné aux 
travaux de chape urgents ou liés à des délais très courts.

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C25-F5

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C60-F7

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C50-F8

* Rapport de mélange 1 : 4 (25 kg de Liant Rapidur® B1 ou B5 : 100 kg de sable pour chape de grain 0 – 8 mm, selon NF EN 12 620),  
rapport eau : ciment 0,4.
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7.4

Recommandation Produits

Pose sur chape ciment:

Primaire

Collage

Jointoiement

Chape ciment

Mastic silicone Sopro  
pour céramique 

Joint flexible Sopro FL Sopro Brillant® Joint déco flex Sopro DF 10®

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 

Mortier-colle flexible S1  
Sopro‘s No.1

Primaire Sopro GD 749

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1
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7.4

Exemple de devis
Chape ciment flottante, chauffée ou non chauffée 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
méticuleuse de la poussière par aspiration. Récupération des 
résidus et élimination.

m²

020 Chape ciment rapide flottante – non chauffée:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante  
au niveau des éléments de construction montants. Pose de 
l‘isolation thermique, mise en place de la couche de séparation.

Réalisation d‘une chape ciment flottante rapide, rapidement 
recouvrable (sur isolation thermique/acoustique avec désoli-
darisation) de qualité minimum CT-C25-F4 selon les normes DIN 
18 560-2 et NF EN 13 813 avec un mortier de chape rapide 
préparé avec un liant spécial adjuvanté de matière synthétique 
et du sable de chape 0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5.

Création des joints de chape conformément au plan prévu. 
Compacter la chape, puis dresser la surface de sorte qu‘elle  
soit lisse et plane avant application d‘une imperméabilisation 
adhérente puis d‘un carrelage.

Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits: Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

m²

030 Contrôle de l‘étanchéité pour les chauffages au sol:

L‘étanchéité du circuit de chauffage sera démontrée immédiate-
ment avant la pose de la chape, par un contrôle de la pression 
d‘eau. Exécution du contrôle de l‘étanchéité selon la norme NF 
EN 1264-4, établissement et remise d‘un protocole du contrôle 
conformément à la documentation „FBH-D2“ de l‘Association 
all. du carrelage.

en bloc

040 Chape ciment rapide flottante – chauffée:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante de 
dimensions adaptées au niveau des éléments de construction 
montants. Pose de l‘isolation thermique, mise en place de la 
couche de séparation. Installation du système de chauffage  
(eau chaude).

Réalisation d‘une chape ciment rapide flottante, chauffée, 
 rapidement recouvrable d‘un revêtement, de qualité minimum 
CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 13 813 avec 
un mortier de chape rapide préparé avec un liant spécial adju-
vanté de matière synthétique et du sable de chape 0/8 dans un 
rapport de 1/4 à 1/5. Création de joints de chape conformément 
au plan prévu.

m²
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7.4

Exemple de devis
Chape ciment flottante, chauffée ou non chauffée 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

Compacter la chape, puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane avant application d‘une imperméabilisation adhé-
rente puis d‘un carrelage. Commencer la mise en chauffe après 
env. 3 jours. Pour les mesure d‘humidité „CM“ (à la bombe à 
carbure) suivantes, repérer le nombre adapté de zones de con-
trôle. Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits: Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

050 Poste facultatif: 
Chape ciment fluide:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante  
au niveau des éléments de construction montants. Pose de 
l‘isolation thermique, mise en place et collage (étanche) de la 
couche de séparation.

Réalisation d‘une chape ciment fluide flottante, rapidement 
recouvrable d‘un revêtement, de qualité CT-C25-F5.

Epaisseur nominale de chape _______ mm

Produits: Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678

m²

060 Mise en chauffe:

Exécution de la mise en chauffe selon la norme NF EN 1264-4, 
établissement et remise d‘un protocole du contrôle conformé-
ment à la documentation „FBH-D3“ de l‘Association all. du 
 carrelage.

en bloc

070 Contrôle de l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité „CM“ 
– à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné dans un 
compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échantillons 
prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape. Des mesures doivent 
être effectuées sur chaque surface, et tous les 200 m². Pour évi-
ter les mesures inutiles, déterminer d‘abord une valeur indicative 
par une mesure électrique ou un test „à la feuille de polyéthy-
lène“. L‘exécution et l‘établissement du protocole des mesures 
„CM“ à la bombe à carbure interviennent selon la documenta-
tion all. FBH-AD „Mesure CM“ de l‘Association professionnelle 
all. des carreleurs.

Chape ciment associée à des carreaux: ≤ 2 CM-%

pce.
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7.4

Exemple de devis
Chape ciment flottante, chauffée ou non chauffée 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

080 Poste facultatif

Mise en service du chauffage jusqu‘à atteindre le taux 
d‘humidité résiduelle admis:

Après mise en chauffe, mise en service du chauffage jusqu‘à 
 atteindre le taux d‘humidité résiduelle admis et établissement 
d‘un protocole selon la documentation all. FBH-D4 de 
l‘Association professionnelle all. des carreleurs.

Le chauffage de la chape s‘effectue jusqu‘à atteindre la valeur 
limite d‘humidité résiduelle exigée.

en bloc

090 Primaire sur les sols:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape ciment), comme traitement préliminaire pour 
recevoir le mortier-colle appliqué ensuite. Laisser sécher le pri-
maire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

100 Pose de carrelage au sol:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapance: _____________________

Pose du carrelage avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique, de catégorie C2 E S1 selon NF EN 12 004. Jointoiement 
des surfaces carrelées avec un mortier de jointoiement très 
 flexible, à prise hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)  
Joint flexible Sopro FL

m²

110 Fermeture des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec  
un mastic élastique antifongique.

Coloris ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767) 
– Chape liquide Sopro Rapidur® (FE 678) 
– Primaire Sopro (GD 749) 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Joint flexible Sopro (FL) 
– Joint déco flex Sopro (DF 10®) 
– Mastic silicone sanitaire Sopro

ml



Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

285

7.5

Les chapes à liant sulfate de calcium (chapes anhydrite) se 
sont aujourd‘hui établies dans les constructions, et pas seu-
lement en raison de l‘approvisionnement bon marché en 
matière première (p. ex. désulfuration des fumées et gaz).

Des propriétés tel qu‘une bonne planéité, une mise en 
œuvre sans joint, de grandes superficies réalisables, 
une grande résistance et un bon transfert de la cha-
leur pour les chapes chauffées parlent à première vue 
en faveur de la chape à liant sulfate de calcium.

Malgré ses qualités, la chape sulfate de calcium présente 
tout de même des restrictions relativement à ses domaines 
d‘application et à son usage.

Ces limites chimiques et physiques du liant sulfate de cal-
cium devront toujours être respectées et prises en compte 
afin d‘éviter dans le futur des défaillances en matière de 
contrainte d‘adhérence.

Les chapes sulfate de calcium ne peuvent pas être uti-
lisées à l‘extérieur, dans les locaux exposés à l‘eau, les 
piscines, pourtours de bassins ou cuisines profession-
nelles. Elles ne sont pas autorisées si la mise en place 
d‘évacuations de sol est prévue (voir en chapitre 3).

Chape à liant sulfate de calcium

Problèmes de résistance et phénomène de désintégration de la chape sul-
fate de calcium après un apport d‘eau.

Les chapes à liant sulfate de calcium peuvent, par rapport aux chapes 
ciment, être réalisées en de plus grandes superficies. Mais ce type de chape 
présente également un certain retrait, qui peut entraîner une fissuration.

  
Domaines d‘utilisation  
adaptés

• Résidentiel
• Bâtiments administratifs
• Surfaces d‘exposition
• Couloirs

  
Domaines d‘utilisation  
non adaptés

• Extérieurs
• Locaux exposés à l‘eau
• Piscines
• Pourtours de bassins
• Cuisines professionnelles

Pour les domaines dans lesquels il faudra compter avec des 
contraintes d‘humidité ambiante, de remontées d‘humidité 
ou d‘humidité élevée – même si elles ne peuvent à propre-
ment parler être rattachées à aucune classe de sollicitations 
– le maître d‘œuvre devra examiner attentivement cette 
option et, le cas échéant, prendre des dispositions, dessous, 
p. ex. pare-vapeur ou étanchéité.

Chape sulfate de calcium gonflée après un dégât des eaux.
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Même avec une humidité résiduelle respectée de 0,5 % 
(mesure „CM“ à la bombe à carbure) – 0,3 % pour une 
construction chauffée – des dégradations sont encore et 
toujours constatées, provoquées par un processus d‘infiltra-
tion d‘humidité.

Si une concentration d‘eau apparaît dans la chape sulfate 
de calcium, un processus physique et chimique intervient 
qui entraîne une perte de résistance susceptible d‘aller 
jusqu‘à une destruction du mortier-colle appliqué.
Cette destruction est due à la formation de cristal d‘ettrin-
gite dans le mortier ciment.

L‘eau infiltrée dissout la part de plâtre de la chape. Par l‘ac-
tivité capillaire, cette solution de sulfate de calcium migre 
dans le lit de mortier ciment où elle réagit avec ses compo-
sants pour former un cristal d‘ettringite.

Cette formation d‘un cristal est associée à une augmenta-
tion de volume ( × 8) qui entraîne une destruction de la 
structure du mortier et une défaillance de la contrainte 
d‘adhérence. 

Formation d‘ettringite dans le 
mortier-colle normal en zone 
limitrophe avec la chape sul-
fate de calcium (chape anhy-
drite).

Mortier-colle flexible spécial 
chapes anhydrites Sopro AHK 
560, aucune formation d‘et-
tringite en zone limitrophe de 
la chape sulfate de calcium 
(chape anhydrite).

Contrainte d‘adhérence défaillante, due à la formation d‘ettringite.

Parallèlement à la formation de cristaux d‘ettringite, en 
association avec les formats aujourd‘hui de plus en plus 
grands (jusqu‘à 3 m²), l‘humidité stagnant longtemps (sous 
les grandes dalles) – et le ramollissement de la surface de la 
chape en résultant – représente un autre dommage connu.
Pour l‘éviter, le système de pose devra être sélectionné en 
fonction du format des carreaux (voir également le cha-
pitre 1).

La fiche „ZDB“ – Carreaux et dalles de céramique, pierre 
naturelle ou pierre reconstituée (liant ciment) sur chape 
sulfate de calcium“ offre une aide pour une pose fiable et 
durable de carreaux et dalles de céramique sur chape à liant 
sulfate de calcium. 

Chape à liant sulfate de calcium
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7.5

Chape à liant sulfate de calcium

Avant la pose, une chape sulfate de calcium doit être pon-
cée, dépoussiérée par aspiration puis traitée par application 
de primaire – sauf indications contraires du fabricant.

Lors de la pose de la chape sulfate de calcium, il se produit 
un effet de flottement du liant et du fluidifiant qui réduit 
l‘adhérence. Le ponçage et l‘élimination de cette couche est 
une prestation particulière à exécuter afin d‘éviter une 
défaillance de la contrainte d‘adhérence.

Cette couche (laitances formées par une concentration de 
liant, ou même de fluidifiant), se présente souvent comme 
une croute très dure et dense, dont on peut penser au pre-
mier abord qu‘il s‘agit d‘un très bon support de pose: une 
impression souvent trompeuse, car la croute cache un maté-
riau tendre qui provoquera une défaillance de la contrainte 
d‘adhérence, plus tard, lors de l‘absorption de tensions.

Information: Essai de quadrillage et contrôle du coup de 
marteau sont nécessaires pour évaluer la capacité portante 
de la surface.

Contrôle de la capacité portante de la surface par un essai de quadrillage.

Après ponçage, seules des éraflures nettes sont visibles. La surface est 
idéale pour la pose.

Ponçage de la surface de la chape à liant sulfate de calcium avec un papier 
de verre grossier. 
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Formation de fissures dans une chape à liant sulfate de calcium, après 
séchage. Toujours située dans le couloir quand aucun joint de fractionne-
ment n‘a été créé au niveau de la porte.

Même si une chape sulfate de calcium est décrite comme 
n‘ayant „pratiquement aucun retrait“, et même si on renonce-
rait volontiers aux joints de dilatation, il conviendra – en fonc-
tion du matériau de revêtement (céramique/pierres naturelles) 
de planifier des joints de mouvement et de les respecter.

Dans la zone compliquée des entrées d‘habitations, la chape 
devra – au niveau de la porte – être stoppée ou coupée afin 
d‘éviter une fissuration incontrôlée (voir la fiche „ZDB“: Dal-
lages et carrelages en céramique, dalles de pierre naturelle et 
dalles de pierre reconstituée (liant béton) sur chape à liant 
sulfate de calcium).

Position d‘un joint de mouvement

Disposition des joints sur une surface non chauffée (graphique du haut) et 
sur une surface chauffée (graphique du bas).

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

joint de construction

joint de mouvement

Carreaux

Isolation

Dalle béton

Chape

Porte

Joint de construction

carreaux

Isolation

Dalle béton

Chape

joint de mouvement

Position d‘un joint de construction

Chape à liant sulfate de calcium

Disposition des joints et dimensions
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Chape à liant sulfate de calcium

Epaisseurs de chape:
L‘épaisseur d‘une chape à liant sulfate de calcium sera 
déterminée en fonction des sollicitations prévues, confor-
mément à la norme all. DIN 18 560-2, tableaux 1 – 4. En 
association avec un revêtement rigide/céramique, respecter 
une épaisseur minimale de 40 mm (chape sulfate de cal-
cium fluidifiée) ou 45 mm (chape sulfate de calcium 
conventionnelle).*

Exemple de calcul avec 2 produits:
aT1 = 0,008 mm/mK 
aT2 = 0,016 mm/mK 

Conditions de chantier:

10 m de longueur de pièce/de surface (= L) 
40 °C de fourchette de variation de température (= ∆ T)

d1 = 10 × 40 × 0,008 + 4 mm =  7,2 mm
d2 = 10 × 40 × 0,016 + 4 mm = 10,4 mm

Le calcul permet de constater que la dimension de la bande 
d‘isolation périphérique doit être ajustée en fonction du 
produit. Concrètement: pour les grandes superficies, les 
joints de mouvement devront être fonctionnels et leur lar-
geur impérativement ajustée.

Disposition des joints et dimensions

Par rapport aux autres chapes, les chapes à liant sulfate de calcium sont divisées en superficies plus grandes. Il faut donc 
veiller à mettre en place des profils et bandes périphériques isolantes de dimensions adaptées, le coefficient de dilatation 
des chapes sulfate de calcium pouvant – en fonction du produit – varier considérablement. Ce point est particulièrement 
important parce qu‘un ∆T de 40 K doit être appliqué pour les variations de longueur dues aux températures.

Les coefficients de dilatation varient, en fonction du produit de chape et du fabricant, de 0,008 – 0,016 mm/mK.

Une bande d‘isolation périphérique comprimée ne doit pas être < 4 mm – à observer lors du dimensionnement.

d  =  Epaisseur en mm de la bande périphérique isolante 
L  =  Longueur de la pièce en m 
∆ T  =  Différence de température 40 K (40 °C) 
αT  =  Coefficient de dilatation thermique
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Ragréage autolissant 
spécial chape anhydrite 
ASF 561

Pose

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 030)

2  Ragréage autolissant spécial chape anhydrite AFS 561 
(Poste 040)

3  Mortier-colle flexible spécial chape anhydrite  
Sopro AHK 560 (Poste 050)

4  Joint flexible Sopro FL (Poste 050)

B  Béton

D  Isolation

E  Support chape sulfate de calcium (chape anhydrite)

F  Carrelage

H  Chauffage* Respecter les instructions du fabricant

H E 1 2 3 F 4 D B

Le développement de produits spécialement coordonnés à 
la chape sulfate de calcium permet une pose fiable de tous 
les matériaux de revêtement et évite la formation de cris-
taux d‘ettringite.

• Egalisation autonivellante base semi-hydrate alpha 
(1 – 30 mm, propriétés équivalentes à une chape à liant 
sulfate de calcium) pour égaliser les inégalités, etc. 
(Ragréage autonivellante spécial chape anhydrite Sopro 
AFS 561). 

• Mortier-colle ciment flexible, sans les éléments de réac-
tion responsables de la formation d‘ettringite (Mor-
tier-colle flexible spécial anhydrite Sopro AHK 560) pour 
des carreaux de dimensions normales (p. ex. 40 × 40 cm) 
– Pour les dalles de grand format, voir au chapitre 1.

Pour les systèmes non chauffés, une pose fiable est 
possible avec une teneur en humidité de 1 % (mesure 
„CM“ à la bombe à carbure) avec le système cité pré-
cédemment.

Si la teneur en humidité résiduelle est > 1 % CM, attendre 
avant de procéder à la pose: la chape sulfate de calcium 
elle-même perd en résistance et aura tendance à gonfler, 
phénomène susceptible d‘entraîner – lors du processus de 
séchage ultérieur – un retrait suivi d‘une formation de fis-
sures.

Mortier-colle flexible 
spécial chape anhydrite 
Sopro AHK 560

Chape à liant sulfate de calcium
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7.5

 

max. 60 cm 
et  

max. 0,2 m2

< 0,5 m2

> 0,5 m2

Chape à liant sulfate de calcium

Mastic silicone Sopro  
pour céramique 

Joint déco flex Sopro DF 10® Joint flexible Sopro FL

Format des carreaux Primaire  Pose

Jointoiement

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Joint Sopro Brillant®

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Primaire Sopro GD 749

Primaire Sopro GD 749

Primaire universel 
Sopro MGR 637 

Primaire époxy 
Sopro EPG 522

Mortier-colle Sopro 
VarioFlex® VF HF 420

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

ou

Mortier-colle flexible S1 
Sopro‘s No.1

N
F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Mortier-colle 
flexible Sopro 
VarioFlex® XL

Colle Multiflex 
eXtra Light 
Sopro FKM® 
XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle 
MicroGum Sopro 
MG-Flex® S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S2

Mortier-colle Sopro  
megaFlex S2 

Système de pose sur chape à liant sulfate de calcium, en fonction du format des dalles
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2
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Exemple de devis 
Chape sulfate de calcium flottante/Chape sulfate de calcium chauffée

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Contrôler l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité „CM“ 
– à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné dans un 
compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échantillons 
prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape. Des mesures doivent 
être effectuées sur chaque surface, et tous les 200 m². Pour évi-
ter les mesures inutiles, déterminer d‘abord une valeur indicative 
par une mesure électrique ou un test „à la feuille de polyéthy-
lène“. L‘exécution et l‘établissement du protocole des mesures 
„CM“ interviennent selon la documentation all. FBH-AD 
„Mesure CM“ de l‘Association professionnelle all. des carreleurs.

pc

020 Préparation du support:

Ponçage de la chape anhydrite (élimination des laitances et 
concrétions). Nettoyage du support des substances réduisant 
l‘adhérence, élimination méticuleuse de la poussière par aspira-
tion. Récupération des résidus et élimination.

m²

030 Primaire:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur la chape 
anhydrite (support absorbant), comme traitement préliminaire 
pour recevoir le mortier-colle appliqué ensuite. Mise en œuvre 
du primaire pur. Laisser sécher.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Poste facultatif:  
Ragréage d‘égalisation:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Egalisation des 
inégalités, le cas échéant de hauteur, avec un ragréage autolis-
sant coordonné à la chape anhydrite, base alpha semi-hydraté. 
Application en épaisseur de 1 – 30 mm

Epaisseur en moyenne ______ mm.

Produits:  Ragréage autolissant pour supports anhydrites Sopro 
(AFS 561)

m²

050 Pose de carreaux et dalles:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapante: _____________________

Pose de carreaux/dalles avec un mortier-colle à prise hydraulique 
C1 TE selon NF EN 12 004, coordonné à la chape anhydrite pour 
éviter la formation d‘ettringite. 

m²
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Exemple de devis 
Chape sulfate de calcium flottante/Chape sulfate de calcium chauffée

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à prise hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 
13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible spécial chapes anhydrites Sopro 
(AHK 560) 
Joint flexible Sopro (FL)

060 Pose de carreaux sur soubassement:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________

Pose de carreaux/dalles avec un mortier-colle à prise hydraulique 
C1 TE selon NF EN 12 004 sur les soubassements. Jointoiement 
des surfaces carrelées avec un mortier de jointoiement très 
flexible, à durcissement hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 
13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible spécial chapes anhydrites Sopro 
(AHK 560) 
Joint flexible Sopro (FL)

m 
linéaire

070 Fermeture des joints de raccordement:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________

Obturation des joints de mouvement/raccordement  
avec un mastic élastique antifongique.

Coloris ______ .

Produits: Mastic silicone Sopro pour céramique

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Primaire Sopro (GD 749)
– Ragréage autolissant pour supports anhydrites Sopro 

(AFS 561)
– Mortier-colle flexible spécial chapes anhydrites Sopro 

(AHK 560)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone Sopro pour céramique

m 
linéaire
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La base de la chape d‘asphalte coulé est le liant bitume, 
auquel on ajoute des granulats, p. ex. gravier, sable et 
poudre de pierre. L‘asphalte coulé est mis en place chaud 
(230 °C – 250 °C). Après refroidissement, il est immédiate-
ment circulable et utilisable – une qualité vraiment avan-
tageuse.
L‘association avec un revêtement en pierre ou en céramique 
doit s‘effectuer avec précaution, l‘asphalte coulé ayant un 
coefficient de dilation longitudinale très élevé (α T = 0,036 mm/ 
(m × k)).
Pour comparaison: revêtement en céramique (α T = 0,006 mm/ 
(m × k)).
Si la zone concernée est soumise à de fortes variations de 
température, l‘association revêtement céramique/chape 
d‘asphalte coulé doit être considérée comme extrêmement 
délicate. 
Une chape d‘asphalte coulé peut être utilisée en zone très 
exposée à l‘eau, mais – malgré son étanchéité à l‘eau – ne 
remplace toutefois pas une étanchéité quand celle-ci s‘avère 
nécessaire. Une chape d‘asphalte coulé étant susceptible – 
selon son âge – de présenter une surface très lisse et grasse, 
un pont d‘adhérence spécial sera nécessaire pour la pose 
d‘un revêtement supérieur. 

Egalisation d‘une chape d‘asphalte coulé 
En raison de son comportement thermoplastique, et de sa 
fragilité après refroidissement, une chape d‘asphalte coulé 
ne peut être égalisée avec un ragréage ciment que dans des 
limites très étroites (5 mm d‘épaisseur au maximum) – voir 
le chapitre 11.1 „Egalisation et nivellement des supports“.)

Chape d‘asphalte coulé

L‘asphalte coulé est appliqué chaud sur le chantier.

Déformation dans l‘asphalte coulé et le revêtement céramique sous l‘action 
de la température

 > 35 mm (1)

 > 40 mm (2)
      ou

min. 
15 mm1. Charge de trafic ≤ 2,0 kN/m2  

 ➥ épaisseur nominale ≥ 35 mm
2. Charge de trafic ≥ 2,0 kN/m2 et 5,0 kN/m2  
 ➥ épaisseur nominale ≥ 40 mm

Remarque:
Le recouvrement des conduites doit être de 15 mm au minimum.

Températures de chauffage:
Pour une chape d‘asphalte coulé avec chauffage (eau 
chaude) intégré, une température moyenne de ➥ 45 °C
ne doit pas être dépassée sur une longue durée.

Chape d‘asphalte coulé avec chauffage intégré

Epaisseur de chape en association  
avec un système de chauffage
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Chape d‘asphalte coulé

Mastic silicone  
Sopro pour céramique

Joint déco flex  
Sopro DF 10® 

Primaire

Primaire (sur égalisation/ragréage)

Pose

Jointoiement

Egalisation/ragréage (si nécessaire)

Joint flexible Sopro FL

Colle Multiflex 
eXtra Light  
Sopro FKM XL 444

Mortier-colle 
flexible S1  
Sopro‘s No.1

Mortier-colle 
MicroGum Sopro 
MG-Flex S2

Pose de carrelage sur asphalte coulé

Primaire Sopro HPS 673 

Primaire Sopro GD 749

Ragréage autolissant pour sup-
port anhydrite Sopro AFS 561
„pauvre en tension“ sur chape 
d‘asphalte coulé, coordonné à ses 
propriétés

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S2
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Plancher technique

En construction d‘immeubles de bureaux ou locaux profes-
sionnels, les faux planchers et planchers techniques sont de 
plus en plus fréquents, ceci tenant entre autres au fait que 
les conduites d‘alimentation technique des habitations sont 
installées sur le sol brut. La hauteur des installations fait que 
le revêtement de sol doit „flotter“ sur pilotis au-dessus des 
installations techniques du bâtiment.

1. Plancher technique – construction humide

Il s‘agit en général d‘une chape liquide à liant sulfate de 
calcium mise en place sur un „niveau de coffrage perdu“ 
(auparavant recouvert d‘une feuille adaptée). Après durcis-
sement s‘appliquent les règles traditionnelles concernant les 
chapes à liant sulfate de calcium. 

Plancher technique/système 

Chape fluide à liant sulfate de calcium mise en place sur un sol surélevé

Un plancher technique peut être construit avec des pilotis réglés aux hau-
teurs les plus diverses, en fonction des installations techniques.
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Plancher technique

Il est bon de connaître la „déformation sans rupture“ de la 
céramique. Ces mortiers sont à ce point élastiques qu‘ils peu-
vent, d‘une part, absorber les déformations qui provoquent 
également une poussée au niveau de la colle sans qu‘il y ait  
dégradation des dalles. D‘autre part, ils présentent une liaison 
si résistante que la dalle de céramique et le plancher forment 
une entité qui peut se déformer jusqu‘à un certain point sans 
rupture.

„Mortiers S2 très élastiques“

Construction d‘un plancher technique sec dans les escaliers

2. Plancher technique – construction sèche

Le plancher technique sec est constitué de dalles préfa-
briquées en usine, carrées ou rectangulaires – souvent 
constituées de sulfate de calcium, parfois également d‘un 
mélange de mortier ciment – qui sont mis en place sur le 
chantier avec une colle adaptée (en général une colle résine 
réactive) via un système de rainure et languette, pour for-
mer un grand plateau autoportant. 

Dès que le plancher est mis en place, une pose directe du 
revêtement supérieur est possible – suivant les instructions 
du fabricant.

Si un revêtement en céramique ou pierre naturelle doit être 
posé, noter que ce type de sol montre une certaine flexion 
sous une charge – consulter le fabricant. Si les déformations 
sont trop importantes, une pose de céramique ou de pierre 
en contact direct n‘est pas recommandée. Le plancher devra 
donc être étudié par le planificateur en fonction des charges 
de trafic prévues.

Les analyses et expériences les plus diverses recommandent 
les deux variantes de pose.

A. Pose avec un mortier-colle S2 très 
élastique

Mortier-colle S2 Sopro  
megaFlex 665

Mortier-colle S2 Sopro  
megaFlex turbo 666

Mortier-colle flexible rapide MicroGum Sopro MG Flex

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2
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Plancher technique

Deux types de primaires sont utilisés, en fonction du système de plancher technique et selon les instructions du fabricant.

B. Pose avec neutralisation

Dans certaines conditions de chantier, il peut s‘avérer judi-
cieux de stabiliser la construction du plancher avec une 
couche de neutralisation. La Plaque d‘interposition isolante 
Sopro FDP 558 a une qualité d‘armature et un effet de rigi-
dification, et d‘amortisseur vis-à-vis du revêtement supérieur.

Primaires

Primaire aqueux

Primaire à liant résine

Plaque d‘interposition 
 isolante Sopro FDP 558

Primaire Sopro GD 749
Dispersion aqueuse de résine synthétique –  
bien laisser sécher.

Primaire universel Sopro MGR 637
Primaire résine réactive monocomposant, à séchage 
rapide, sans solvant. Tout particulièrement pour une 
chape sulfate de calcium (anhydrite), pour la pose de 
grès pleinement vitrifié de grand format et pour la 
consolidation des supports absorbants et non absor-
bants. Pour l‘application, utiliser le Rouleau Sopro à 
poils courts. 
Le primaire frais est ensuite saupoudré de Sable sili-
ceux gros grain Sopro QS 511.

Primaire époxy Sopro EPG 522
Primaire résine réactive sans eau, à effet barrière. 
Judicieux pour les dalles de plancher à liant sulfate 
de calcium en association avec des dalles de grand 
format.

Pose d‘une couche de neutralisation avec une colle flexible sur un plan-
cher technique.


