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Pose de revêtement rigide 
sur diverses structures de plancher 7 

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» 
Comprend des propriétés et des exigences et décrit des 
valeurs de performance pour les mortiers de chape frais et 
durcis.

Norme DIN 18 560 «Chapes dans le bâtiment»
Décrit les chapes produites à base de mortier et de maté-
riaux de chape selon la norme DIN EN 13 813. Elle décrit par 
ailleurs les types de construction et indique les épaisseurs de 
chape en fonction 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 sulphate screed

Chape magnesite ME MA
Magnesite 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

Classes de résistance à la flexion pour les mortiers de chape

Exemples des nouvelles désignations

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 flexion 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

CT – C25 – F4 
Résistance à la compression 25 N/mm²

Résistance à la flexion 4 N/mm²

Chape ciment 

CA – F4 – S40
Résistance à la flexion 4 N/mm²

Chape flottante: épaisseur nominale 40 mm

Chape sulfate de calcium

CT – F4 – S70 – H45

Résistance à la flexion 4 N/mm²

Chape flottante: épaisseur nominale 70 mm

Chape chauffée: épaisseur de couverture des conduites 45 mm

Chape ciment

1.

2.

3.
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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 
épaisseur de chape adhérente plus importante, le fuseau 
granulométrique de la charge devra être adapté et la mise 
en place devra s’effectuer avec un compactage intermé-
diaire.

Information: L’épaisseur de la chape adhérente ne déter-
mine 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:

Type de mortier de 
chape

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

avec  
revêtement

sans  
revêtement

Chape sulfate de calcium
Chape résine synthétique
Chape magnesite
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 40
 
≥ IC 40 ou IC 100

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’adhé-
rence.

Traitement du béton à l’eau haute pression pour la réalisation d’une sur-
face de béton porteuse, rugueuse, optimale.
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Recommandations produitsPonts d’adhérence pour chape adhérente,
mise en œuvre «frais sur frais»

En plus:

Chape adhérente

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
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
Barbotine ciment flexible.

Domaine d’application: chape adhérente de 
grande superficie, avec contraintes normales.

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 
1522 pour former un pont d’adhérence.

Application du mortier de chape (p. ex. Sopro 
Rapidur® M5), «frais sur frais» sur le Primaire 
époxy Sopro appliqué préalablement.

Pont d’adhérence époxy pour une chape 
adhérente.

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1
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Exemple de devis – Chape adhérente

Elément de construction: Plancher

Pos. 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 pres-
sion pour le rendre rugueux. Nettoyage du support et suppres-
sion des substances réduisant l‘adhérence. Dépoussiérage soi-
gneux 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-C45-F7 selon les normes DIN 
18 5603 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 matière synthétique en tant que 
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 carre-
lage sur mortier-colle. Épaisseur de chape, en moyenne 
_______ mm. 

Matériel: Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
 Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (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‘ad-
hérence 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.

Matériel: 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)
–  Sopro Rapidur® B5 (767)

m²
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Chape sur couche de désolidarisation

* Respecter les instructions du fabricant/la norme DIN 1991 Eurocode 1 
pour les contraintes de trafic.

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.

2. Chape sur couche de  
désolidarisation (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* 30 mm
Chape d’asphalte coulé*  25 mm
Chape sulfate de calcium*  30 mm
Chape magnésite*   35 mm
Chape ciment*   35 mm

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. La fiche ZDB «Revêtement sur chape 
ciment et chape sulfate de calcium» fait référence au fait 
que ces chapes, associées à un revêtement en céramique, 
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 mini-
male 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 mini-
males suivantes – en matière de résistance à la flexion – 
doivent être satisfaites:

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

avec  
revêtement

sans  
revêtement

Chape sulfate de calcium
Chape résine synthétique
Chape magnesite
Chape ciment

≥ F4
≥ F7
≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7
≥ F7
≥ F4

Chape d’asphalte coulé
– pièces chauffées
– à l’extérieur
– chambres froides

≥ IC 10 ou IC 15
≥ IC 15 ou IC 40
≥ IC 40 ou IC 100

7.2
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Elément de construction: Plancher

Exemple de devis – Chape sur désolidarisation

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, éli-
mination méticuleuse des restes de 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.

Matériel: Bande périphérique isolante pour chape Sopro (ERS 
961)

m²

030 Chape sur désolidarisation:

Chape ciment rapide de qualité minimum CT-C45-F7 selon DIN 
18560-4 et NF EN 13813 formant une chape désolidarisée. 
Préparation d‘un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matières synthétiques et de sable pour 
chape 0/8 dans un rapport de 1/ /4 à 1 5 Créer les joints de 
chape conformément au plan prévu. Compacter la chape puis 
dresser la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour rece-
voir le carrelage sur mortier-colle. Épaisseur de chape, en 
moyenne _______ mm. 

Matériel: Sopro Rapidur® B5 (767), sable pour chape 0/8.

m²

040 Contrôler l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité „CM“ 
– méthode à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné 
dans un compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échan-
tillons 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“. Exécution et établissement du protocole de la 
mesure CM selon les indications de la coordination des inter-
faces publiée par le BVF (association fédérale allemande du 
chauffage et du refroidissement au sol). 

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

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

–  Sopro Rapidur® B5 (767) 
–  Bande périphérique isolante pour chape Sopro (ERS 961)

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

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, il conviendra de respecter les épaisseurs suivantes 
selon le tableau 1 de la norme DIN 18 560-2 (Contraintes 
jusqu’à 2 kN/m²) en association avec un revêtement en 
céramique* :

Chape ciment** 45 mm minimum 
Chape sulfate de calcium   
(conventionnelle)** 45 mm minimum 
Chapes sulfate de calcium**  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.

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  
fonction 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 surfacique, la contrainte localisée devant avoir  
la priorité lors du calcul de l’épaisseur de la chape.

Chape flottante 
et chape avec chauffage intégré

* Voir également les fiches ZDB.
** Tenir compte des indications du fabricant.

Construction d’une chape flottante.

F

Q

DIN 1991 
Eurocode 1

DIN 18 560

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

Chape flottante sur isolation.

7.3
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Chape flottante 
et chape avec chauffage intégré

Couche isolante

Une couche d’isolation sous une chape selon la norme  
DIN 18 560- 2 ne doit, en fonction de la charge d’utilisation, 
être compressible que de c ≤ 5 mm ou c ≤ 3 mm. Une  
compressibilité 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.

Remarque:
Les chapes flottantes nécessitent des joints de mouvement 
en fonction de la superficie qui est ainsi subdivisée en 
champs. Pour garantir que le disque de chape ne s’abaisse 
pas lorsqu’il y a une charge sur les champs, en particulier 
dans les zones de bord, il doit être fixé avec des chevilles 
extensibles pour chape contre le décalage de hauteur. 
Voir le chapitre 7.9 «Joints de mouvement dans la chape».

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 recomman-
dée (voir les chapitres 3.4 « Balcons, loggias et arcades » et 
6.4 « Systèmes de pose drainants»).

Les contraintes de trafic importantes seront définies selon 
DIN 1991 Eurocode 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!

c

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.

7.3
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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

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

Chape flottante 
et chape avec chauffage intégré

Pour le schéma A, l’épaisseur de chape – déterminée avec 
les 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 mini-
mum 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.**

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 partie 3.2.2. Pour ce faire, consulter aussi la fiche 
ZDB « Revêtements sur chape d’asphalte coulé ».

 * Pour l’utilisation d’un revêtement en pierre ou en céramique
**  Respecter les indications du fabricant ou a norme DIN 1991  

Eurocode 1 pour les contraintes de trafic.Chauffage de sol (mis en place schéma A) prêt pour la pose d’une chape.

Schéma A

Schéma B

Schéma C

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

7.3
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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 fiche «Coordination des inter-
faces pour les sols chauffants» de la BVF (Association alle-
mande pour le chauffage et le refroidissement des surfaces). 
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 fau-
dra déterminer le taux d’humidité résiduelle avant la pose 
du revêtement, parallèlement au respect des tailles de 
superficies adaptées en fonction du liant.

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 2,0 % 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 BVF «Coordination des interfaces pour 
les sols 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’épais-
seur de la chape.
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Chape flottante 
et chape avec chauffage intégré

Pour une évaluation sure des constructions chauffées relati-
vement 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 cha-
piste.

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. Les réglettes de nivelage de mesure de la hauteur de 
Sopro sont appropriées pour ce faire.

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

Revêtement 
(ObBo)

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* 
Carrelage céramique/pierres naturelles/dalles de 
pierre reconstituée – mortier-colle

3,0 
2,0

-* 
0,3
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Chape flottante 
et chape avec chauffage intégré

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

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 NF EN 1264 partie 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 
atteindra ensuite la valeur théorique.

La mise en chauffe commence – selon EN 1264 partie 4 – 
avec une température réglée à 25 °C et maintenue pendant 
3 jours. La température sera ensuite poussée à sa valeur 
maximale, 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 
constate 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 tempé-
rature réglée de 25 °C, qui sera augmentée chaque jour de 
10 °C jusqu’à la température maximale. Contrôler l’humi-
dité 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.

Durée pour des constructions chauffées

Joints

• Les surfaces chauffées et non chauffées doivent être  
séparées.

• Des joints de mouvement doivent être mis en place au 
niveau des portes.

• Dans une même chape, les différents circuits de chauf-
fage doivent être séparés par un joint.

• Les joints de mouvement devront avoir une largeur suffi-
sante, selon la superficie de la chape et son liant.

55 °C

25 °C

25°
55°

24 h

3 jours

7 jours

21 jours

Sopro Rapidur® FE/B1

chape sulfate de calcium

Mise en chauffetemps de prise Pose du carrelage

Cement screed

Sopro Rapidur® B5

jours
4 jours3 jours

température

chape traditionnelle 
à base ciment

7.3



400

Pose de revêtement rigide 
sur diverses structures de plancher7.4

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 sur le chantier en une consistance de «terre 
humide», appliqué et compacté par l’applicateur dans  
la pièce respective, dressé de sorte qu’il soit plan.

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 sur le chantier.

Chape ciment mise en œuvre en consistance de «terre humide».

Déroulement possible d’un sinistre après pose trop précoce de céramique 
ou d'un revêtement en pierre sur une chape encore humide.

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 revê-
tement 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 dégrada-
tions dans le revêtement.
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Chape ciment

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 en est une surface parfaitement plane, qui, à l’ère des revêtements de grand format, facilite grandement la 
pose des dalles en céramique, ce qui signifie qu’une enduction ou une égalisation supplémentaire n’est pas nécessaire.

Dans ce contexte, il convient de mentionner la fiche «Chape ciment liquide – instructions pour la planification et l’exécution» 
publiée par la Fédération allemande des enduits industriels (IWM).

Ceci décrit en détail les propriétés et les utilisations possibles des chapes ciment liquides et traite des éventuelles épaisseurs 
de chape nécessaires.

La faible teneur en vide d’air et le degré élevé d’autocompactage des chapes ciment liquides à base de ciment (par exemple 
la Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678) permettent de réduire l’épaisseur de la chape à 35 mm (en fonction des charges). 
Cela peut être un grand avantage lors de la construction dans des bâtiments existants, car les hauteurs d’installation néces-
saires ne sont généralement pas disponibles.

La Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678 peut être mise en œuvre sous forme de 
chape flottante en épaisseur de 35 mm sur une couche isolante. La fiche d’infor-
mation ci-dessus en constitue la base en fonction de la qualité du produit (résis-
tance à la flexion).

Zementfließestrich
Hinweise für die Planung und Ausführung

Charge utile verticale Épaisseur nominale  
en mm de la chape 
ciment liquide en  
tant que CT selon  

DIN 18560-2

Épaisseur nominale en 
mm de la chape ciment 

liquide en tant que 
construction CTF  
spéciale en mm

Classe de résistance à la 
flexion 

F4 F5 F4 F5

≤ 2 kN/m² ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 35

Charges localisées ≤ 2,0 kN,
charges surfaciques ≤ 3 kN/m²

≥ 65 ≥ 55 ≥ 50 ≥ 45

Charges localisées ≤ 3,0 kN,
charges surfaciques ~ 4 kN/m²

≥ 70 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 50

Charges localisées ≤ 4,0 kN,
charges surfaciques ~ 5 kN/m²

≥ 75 ≥ 65 ≥ 65 ≥ 55
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Mise en place d’une chape ciment liquide (Sopro Rapidur® FE 678).

La Chape liquide Sopro Rapidur® FE 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 à prise rapide, la pose de grands formats sur mortier-colle est 
possible sans nouvelle égalisation.

Chape ciment liquide 
Mise en œuvre

Chape ciment

Ponçage de la Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678 

La chape liquide Sopro Rapidur® FE 678 peut également être poncée, polie et, si nécessaire, également utilisée comme chape 
visible, si aucun autre revêtement n’est prévu.

Après durcissement, la chape liquide Sopro Rapidur® FE peut être traitée 
avec des ponceuses conventionnelles.

Le meulage et le polissage créent une surface de terrazzo fermée et visuel-
lement attrayante. Elle peut être produite en deux couleurs - gris et blanc 
à l’aide de la chape liquide Rapidur® FE blanc.

7.4
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Les chapes à prise rapide sont courantes dans les cuisines professionnelles 
aujourd’hui pour garantir qu’elles sont prêtes à l’emploi rapidement et 
pour éviter les déformations causées par les processus de séchage.

Chape ciment

Liant pour chape rapide

L’industrie de la chape ressent également la pression 
constante des délais sur les chantiers de construction. Les 
temps de séchage incalculables des chapes de fabrication 
conventionnelle entraînent toujours des conflits sur les 
chantiers.

Pour cette raison, les soi-disant liants pour chape rapides 
ont été établis au fil des ans. Ceux-ci garantissent des temps 
de séchage appropriés. Outre la prise rapide, ces systèmes 
de liants présentent un autre avantage: la composition de la 
formulation de mortier Sopro Rapidur® (B1, B3, FE) a une 
influence majeure sur le comportement de prise et de retrait 
de ces mortiers. Le retrait en particulier signifie que les 
chapes ont besoin de joints de mouvement. Si possible, les 
maîtres d’œuvre et les architectes préfèrent construire en 
grande partie sans joints de mouvement.

Avec les systèmes de chapes à prise rapide Sopro Rapidur® 
(B1, B3, FE), des superficies plus importants peuvent être 
réalisés sans hésitation. L’intégration chimique de l’excès 
d’eau lors du durcissement du liant pour chape garantit que 
le système sèche rapidement et réduit en même temps le 
retrait vers zéro. Cela signifie que la forme du composant ne 
change plus. Cela explique pourquoi le liant pour chape 
rapide est recommandé par l’Association des planificateurs 
professionnels (VDF) pour la production de chape sur les 
sols des cuisines professionnelles.

Les chapes rapides doivent être prises en 
compte lors de la planification des sols de 
cuisines professionnelles.

7.4
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Liant pour chape rapide
Superficies: chauffées/non chauffées

12 m

8 m

12 m

8 m

Remarque:

Si les champs de chape sont produits dans cet ordre de 
grandeur, les joints de fractionnement doivent être 
dimensionnés en conséquence. Le composant doit pou-
voir se déplacer librement!

Sopro Rapidur® B1 turbo

Sopro Rapidur® B5

Sopro Rapidur® FE

Liant rapide pour chape  
Sopro Rapidur® B3

7.4

Dimension du champ 
de chape

Dimension du champ 
de chape

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C50-F6

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C25-F5-A12

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C45-F7

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C40-F6
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Produits chapes à prise rapide

Chape ciment

Liant pour chape rapide Sopro Rapidur® B1 turbo
Liant spécial adjuvanté de matières synthétiques, destiné à la réalisation d’une chape 
ciment à prise très rapide, très résistante et rapidement prête à la pose d’un revêtement, 
suivant la norme 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 chauf-
fée, 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 à 8 mm selon la norme DIN EN 12620.

Liant pour chape rapide Sopro Rapidur® B5
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 à 8 mm selon la norme DIN EN 12620.

Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678
Mélange sec prêt à l‘emploi, adjuvanté de matières synthétiques, destiné à la réalisation 
de chapes ciment à prise rapide, rapidement recouvrables. 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
st

é selon la norm
e

CT-C25-F5-A12

 * Rapport de mélange 1 : 4 (25 kg de Liant Rapidur® B1 turbo ou B3 : 100 kg de sable pour chape de grain 0 – 8 mm, selon NF EN 12 620).
** Rapport de mélange 1 : 5 (25 kg de Liant Rapidur® B5 : 125 kg de sable pour chape de grain 0 – 8 mm, selon NF EN 12 620).

Liant pour chape rapide Sopro Rapidur® B3
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-C60-F7 après 
28 jours*. Pour une chape chauffée, chape adhérente, chape flottante et chape sur déso-
lidarisation. 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 à 8 mm selon la norme 
DIN EN 12620.

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C40-F6

*

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C45-F7

**

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CT-C50-F6

*
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Recommandations produits

Pose sur chape ciment:

Primaire

Collage

Jointoiement

Chape ciment 

Mastic silicone SoproMortier-joint flexible  
Sopro FL plus

Mortier-joint flexible 
Sopro Brillant®

Joint déco flex  
Sopro DF 10®

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® Silver

Sopro’s No.1

Primaire Sopro Primaire étanche  
Sopro

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1
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Elément de construction: Plancher

Exemple de devis – Chape ciment flottante et chauffée

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support et suppression des substances réduisant 
l‘adhérence. Dépoussiérage soigneux par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination. 

m²

020 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  aux indications de la coordination des 
interfaces publiée par le BVF (association fédérale allemand du 
chauffage et du refroidissement au sol).

m²

030 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 désolidari-
sation) de qualité minimum CT-C45-F7 selon les normes DIN 
18 5602 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

Créer les 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. 

Matériel:  Bande périphérique isolante pour chape Sopro  
(ERS 961) 
Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (767)
sable pour chape 0/8

Psch.

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 de 
l’eau. 

Réalisation d‘une chape ciment rapide flottante, chauffée,  
rapidement recouvrable d‘un revêtement, de qualité minimum 
CT-C45-F7 selon les normes DIN 18 5602 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 Créer les joints de chape confor-
mément au plan prévu.

m²



408

Pose de revêtement rigide 
sur diverses structures de plancher7.4

Elément de construction: Plancher

Exemple de devis – Chape ciment flottante et chauffée

Pos. 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 
adhérente 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 contrôle.

Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Matériel:  Bande périphérique isolante pour chape Sopro  
(ERS 961) 
Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (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‘isola-
tion 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 minimale CT-C25-F5.

Epaisseur nominale de chape _______ mm 
Matériel:  Bande périphérique isolante pour chape Sopro  

(ERS 961) 
Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® (FE 678)

m²

060 Mise en chauffe:

Exécution du contrôle de l‘étanchéité selon la norme NF EN 
1264-4, établissement et remise d‘un protocole du contrôle 
conformément  aux indications de la coordination des interfaces 
publiée par le BVF (association fédérale allemand du chauffage 
et du refroidissement au sol).

Psch.

070 Contrôler l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité  
«CM» – méthode 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 éviter les mesures inutiles, déterminer d‘abord  
une valeur indicative par une mesure électrique ou un test  
«à la feuille de polyéthylène». Exécution et établissement  
du protocole de la mesure CM selon les indications de la  
coordination des interfaces publiée par le BVF (association  
fédérale allemande du chauffage et du refroidissement au sol). 

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

pce
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Elément de construction: Plancher

Exemple de devis – Chape ciment flottante et chauffée

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

080 Poste facultatif: 
Chauffage de la chape:

Chauffage de la chape à la suite de la mise en chauffe e 
t établissement d‘un protocole du contrôle conformément  
aux indications de la coordination des interfaces publiée  
par le BVF (association fédérale allemand du chauffage et du 
refroidissement au sol). 
Le chauffage de la chape s‘effectue jusqu‘à atteindre la valeur 
limite d‘humidité résiduelle exigée.

Psch.

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 primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

100 Pose de carrelage au sol:

Carreaux:   _____________________ 
Type de carreaux:  _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Coloris 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 jointoie-
ment très flexible, à prise hydraulique. CG2 WA selon NF EN 
13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

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

m²

110 Colmatage des joints de raccordement:

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone sanitaire Sopro

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

– Bande périphérique isolante pour chape Sopro (ERS 961)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (767) 
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® (FE 768) 
– Primaire Sopro (GD 749) 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
– Joint flexible Sopro plus (FL plus)
– Silicone sanitaire Sopro

lfm
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Les chapes à liant sulfate de calcium (chapes anhydrite) sont 
devenues le deuxième groupe le plus important, après les 
chapes à liant ciment, sur lesquelles les carreleurs posent 
des revêtements en céramique.

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 chaleur pour les 
chapes chauffées parlent à première vue en faveur de la 
chape à liant sulfate de calcium.

Malgré la qualité de ses propriétés, il existe toutefois 
quelques restrictions quant aux domaines d'utilisation et à 
l’exploitation des chapes sulfate de calcium.

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).

 
Domaines d’utilisation 

 adaptés

• Résidentiel
• Bâtiments administratifs
• Surfaces d’
• 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 d’exposition à 
l’eau– le maître d’œuvre devra examiner attentivement 
cette option et, le cas échéant, prendre des dispositions, 
dessous, p. ex. pare-vapeur ou étanchéité.

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.

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’infil-
tration 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 augmentation de volume (× 
8) qui entraîne une destruction de la structure du mortier et 
une défaillance de la contrainte d’adhérence.

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 5 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 chapitre 
1).

La fiche ZDB « Revêtements sur chapes ciment et 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

Formation d’ettringite sur un mortier-colle normal en zone limitrophe avec 
la chape sulfate de calcium (chape anhydrite).
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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 
renoncerait volontiers aux joints de dilatation, il conviendra 
– en fonction 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 être détachée au niveau de la porte ou incisée 
après fabrication afin d’éviter une fissuration incontrôlée 
(voir la fiche ZDB « Revêtements sur chape chape ciment ou 
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

m

m

I > 5 m

m

m

joint de construction

joint de mouvement

0,5 

0,2 

0,5 

0,2 

Carreaux

Isolation

Dalle béton

Chape

Fissure 

Porte

Joint de construction

carreaux

Isolation

Dalle béton

Chape

joint de mouvementPosition 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

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 x 40 x 0,008 + 4 mm =  7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 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.

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 calcium 
fluidifiée) ou 45 mm (chape sulfate de calcium convention-
nelle).*

Disposition des joints et dimensions

Par rapport aux autres chapes, les chapes à liant sulfate de 
calcium sont divisées en champs plus grands. Il faut donc 
veiller à mettre en place des profils et bandes périphériques 
isolantes de dimensions adaptées, le coefficient de dilata-
tion des chapes sulfate de calcium pouvant – en fonction du 
produit – varier considérablement. Ce point est particulière-
ment important parce qu’un ∆T de 40 °C 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 dimension-
nement!

d  =   Epaisseur en mm de la bande périphérique 
isolante

L  =  Longueur de la pièce en m 
∆T  =  Différence de température 40 °C 
α T  =  Coefficient de dilatation thermique

* Respecter les instructions du fabricant
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Ragréage autonivelant 
hybride de Sopro

Egalisation et pose

1 Primaire Sopro GD 749

2 Ragréage autonivelant hybride Sopro

3 Mortier-colle Sopro

4 Mortier-joint flexible Sopro FL plus

B Béton

D Isolation

E Support chape sulfate de calcium (chape anhydrite)

F Carrelage 

H Chauffage

H E 1 2 3 F 4 D B

Les chapes à liant sulfate de calcium disposent de propriétés 
différentes des chapes ciment, enduits et béton en raison de 
la composition du liant.

Son comportement de séchage n’est pas le même, le pro-
cessus de retrait diffère légèrement et les variations de 
dilatation en fonction de la température dépendent forte-
ment du produit intégré.

Le ragréage autonivelant hybride de Sopro a été développé 
afin de garantir des contraintes aussi faibles que possible 
lors de la pose en plusieurs couches d’un revêtement de 
carreaux sur des chapes à liant sulfate de calcium. Celui-ci 
est basé sur un liant anhydrite et s’harmonise parfaitement 
avec les chapes à liant sulfate de calcium les plus diverses.

Chape à liant sulfate de calcium

Egalisation autonivelante base semihydrate alpha (1 – 20 mm, propriétés 
équivalentes à une chape à liant sulfate de calcium) pour égaliser les  
inégalités, etc. (ragréage autonivelant hybride Sopro).

≥ 1 mm

≤ 20 mm

Chape sulfate de calcium

Ragréage autonivelant 
hybride 
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Jointoiement

≤ 1 m2

> 1 m2

Chape à liant sulfate de calcium

Mastic silicone Sopro

Format des carreaux Primaire Pose

Mortier-joint flexible  
Sopro Brillant®

N

F EN 13 888

Te
st
é selon la norm

e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Joint déco flex* 
Sopro DF 10®*

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

Sopro 
VarioFlex® Silver

Sopro  
MG-Flex®

Sopro MG-Flex® 
XXL rapide

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TES2

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTS2

Sopro megaFlex S2 et  
Sopro megaFlex Dispersion

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

max. 60 cm 
et 

max. 0,2 m2

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S2

Mortier-joint flexible  
Sopro FL plus

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

* Observer les informations actuelles sur le produit

Primaire étanche 

Primaire universel 
Sopro MGR 637

Primaire époxy  
Sopro

ou

Primaire Sopro

Primaire Sopro

Sopro‘s No.1
N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Sopro‘s No.1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTE S1

Colle MultiFlex 
Sopro FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Colle MultiFlex 
Sopro FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Sopro  
VarioFlex® XL

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Sopro  
VarioFlex® XL

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® HF®

Prise rapide avec liaison cristalline de l’eau

Sopro ‘No.1 
Silver
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Elément de construction: Plancher

Exemple de devis – Chapes à base de sulfate de calcium flottantes et chauffées

Pos. 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“ 
– méthode à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné 
dans un compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échan-
tillons 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“. Exécution et établissement du protocole de la 
mesure CM selon les indications de la coordination des inter-
faces publiée par le BVF (association fédérale allemande du 
chauffage et du refroidissement au sol).

pce

020 Préparation du support:

Ponçage de la chape anhydrite (élimination des laitances et 
concrétions). Nettoyage du support et suppression des subs-
tances réduisant l‘adhérence. Dépoussiérage soigneux par aspi-
ration. 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. Traitement pri-
maire pur et laisser sécher.

Matériel: 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. 
Epaisseur de couches de 1 à 30 mm. 

Epaisseur en moyenne ______ mm.

Matériel: Ragréage autonivelant spécial chape anhydrite Sopro 
(AFS 561)

m²

050 Pose de carreaux et dalles:

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

Pose de carreaux/dalles avec un mortier-colle à prise hydraulique 
selon NF EN 12 004. Coordonné aux chapes anhydrite. 

m²
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Elément de construction: Plancher

Exemple de devis – Chapes à base de sulfate de calcium flottantes et chauffées

Pos. 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 ______ .

Matériel: Joint flexible Sopro plus (FL plus).

060 Pose de carreaux et dalles sur soubassement:

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

Pose de carreaux/dalles avec un mortier-colle à prise hydraulique 
selon NF EN 12 004 sur les soubassements.

Jointoiement des soubassements avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à durcissement hydraulique. CG2 (WA) selon 
NF EN 13 888. 
Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Joint flexible Sopro plus (FL plus).

lfm

070 Colmatage des joints de raccordement:

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

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone pour céramique Sopro

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

–  Primaire Sopro (GD 749) 
– Mortier-colle Sopro (voir chapitre 1) 
– Joint flexible Sopro plus (FL plus)
–  Silicone pour céramique Sopro

lfm
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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 avanta-
geuse.

L’association avec un revêtement en pierre ou en céramique 
doit s’effectuer avec précaution, l’asphalte coulé ayant un 
coefficient de dilatation 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 du support».

Epaisseur de chape en association  
avec un système de chauffage

1. 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 mini-
mum.

Températures de chauffage:
Pour une chape d’asphalte coulé avec chauffage au sol à 
l’eau chaude, une température moyenne de ➥ 45 °C ne 
doit pas être dépassée sur une longue durée.

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 mm

Chape d’asphalte coulé avec chauffage intégré.
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Chape d’asphalte coulé

Mastic silicone  
Sopro

Joint déco flex* 
Sopro DF 10®*

Primaire

Primaire (sur égalisation/ragréage)

Pose

Jointoiement

Egalisation/ragréage (si nécessaire)

Mortier-joint flexible  
Sopro plus

Sopro  
VarioFlex® Silver

Sopro‘s No. 1 S1 Sopro MG-Flex 
XXL rapide

Pose de carrelage céramique sur asphalte coulé

Primaire  
Sopro HPS 673

Primaire époxy  
Sopro EPG 1522

Ragréage autonivelant  
hybride de Sopro 
Enduit «faible contrainte»  
sur chape d’asphalte coulé,  
coordonné à ses propriétés

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N
F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTS2

Primaire universel 
Sopro 

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite
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Chape résine synthétique

Les chapes liant à résine synthétiques se sont imposées ces 
dernières années comme des solutions de système techni-
quement élégantes sur nos chantiers. Cela est particulière-
ment vrai lorsqu’il s’agit de produire des couches de répar-
tition de charge très minces sur désolidarisation ou sur des 
constructions flottantes.

Un liant à base de résine réactive (Résine époxy Sopro BH 
869) est utilisé pour produire une chape, à laquelle du sable 
de quartz séché au feu (Sable pour chape époxy Sopro EEK 
871) est ajouté comme additif. 

Les résines réactives atteignent des résistances très élevées 
à la compression (60 – 100 N/mm²) et à la flexion (10 –  
15 N/mm²). Ces valeurs élevées permettent de réduire les 
épaisseurs de chape* à 25 mm. Les chapes en résine réac-
tives sont la solution idéale, en particulier dans le domaine 
des douches à l’italienne avec de faibles hauteurs d’installa-
tion et des revêtements très minces couvrant le tuyau d’éva-
cuation de l’eau qui est généralement tiré latéralement du 
siphon de sol.

Parmi d’autres avantages, les zones peuvent être utilisées 
immédiatement après la prise de la résine (le lendemain) et 
recouvertes de carreaux (il n’y a pas d’humidité résiduelle). 
De plus, la construction n’a pas de comportement de retrait; 
ainsi sa forme ne change pas.

Les composants d’une chape à liant résine synthétique sont constitués de 
sable de quartz séché au feu et d’une résine base époxy (Résine époxy 
Sopro BH 869 + Sable pour chape époxy Sopro EEK 871).

* Tenir compte des indications du fabricant.

Remarque:
Si les carreaux sont posés sur des chapes à liant résine réac-
tive, il faut tenir compte du fait qu’ils ont un coefficient de 
dilatation un peu plus élevé que les chapes à liant sulfate de 
calcium ou ciment. 

Si les surfaces sont ensuite soumises à des variations de tem-
pérature plus importantes (chauffage, ensoleillement, etc.) et 
si des carreaux de grand format doivent être installés (super-
ficie > 0,5 m²), une colle S2 (Sopro MEG 665, Sopro 
MG-Flex®) doit être utilisée. Les variations longitudinales 
importantes de la chape sont compensées par le comporte-
ment élastique et résistant des deux mortier-colles. Les chan-
gements longitudinales de la chape à liant résine réactive et 
donc son coefficient de dilatation peuvent varier, car ceux-ci 
dépendent de la quantité de liant. Les chapes résine réactive 
nécessitent des conditions appropriées pour l’installation,  
p. ex. la température, qui doit se situer entre 10 et 25 °C.

Lit de colle S2 compensant les tensions

Lit de colle S2 
compensant 
les tensions

Variations longitudinales 
importantes de la chape en 
cas de fluctuation de 
températureen raison 
de l'augmentation du 
coefficient de dilatation 
de résines réactives

Les rapports de mélange utilisés pour les chapes résine réac-
tive influencent la résistance à la compression et à la flexion 
ainsi que la porosité du mortier pour chape. Ceci est parti-
culièrement important si on souhaite à réaliser des scelle-
ments imperméables avec des mortiers de chape à liant 
résine réactive. En règle générale, ceux-ci ne sont pas imper-
méables, car les mélanges de mortier pour chape sont trop 
maigres en ce qui concerne la teneur en liant résine.

Si de telles applications sont nécessaires, la teneur en résine 
doit être augmentée (rapport de mélange 1 : 2 (parts en 
volume); 1 part résine réactive pour 2 parts sable siliceux). 
Voir également le chapitre 4.

Résine époxy  
Sopro BH 869

Sable pour chape époxy  
Sopro EEK 871
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Mélange de mortier de chape résine réactive.

Surtout dans les zones de petits superficies (douche/salle de bain) avec des hauteurs d’installation différentes et très faibles, 
les chapes résine synthétique sont souvent la seule solution qui fonctionne en permanence. 

Chape résine synthétique

Mise en œuvre de la chape époxy dans une zone de douche à faible hau-
teur d’installation.

Zone de douche avec chape résine réactive.
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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.

Systèmes de planchers techniques

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

Construction d’un plancher technique sec dans les escaliers.

Dalles de plancher technique avec dentelure latérale pour créer une 
connexion monolithique avec les dalles voisines.

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. Les dalles préfabriquées 
sont souvent constituées de sulfate de calcium, mais parfois 
aussi de mélanges de mortier ciment.

Standard

Si un revêtement en céramique ou pierre naturelle doit être 
posé, noter que ce type de sol montre une certaine flexion 
sous une charge – La flexion admissible pour la charge nomi-
nale dans la directive de mise en œuvre selon DIN EN 13213 
(planchers techniques) est égale au maximum à 2,0 mm.

60 cm

Charge

max. 2.0 mm

60 cm

Charge

max. 0.92 mm

Pierre naturelle

Une déformation admissible de 2 mm du plancher technique 
est trop élevée, en raison de la faiblesse de la résistance à la 
traction par flexion des pierres naturelles. Cela signifie qu’en 
cas de pose de matériaux à base de pierre naturelle, le dépla-
cement vertical maximal de la couche porteuse du plancher 
technique est limité à 1/650e de la dimension de la trame du 
système. Il en résulte une flexion maximale de 0,92 mm pour 
un écart de 60 cm entre les appuis. Consulter le fabricant. Si 
les déformations sont trop importantes, une pose de céra-
mique 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.

Déformation standard. Déformation admissible en cas de pose de pierre naturelle.
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Il est bon de connaître la «déformation sans rupture» de la 
céramique. Ces mortiers sont à ce point élastiques qu’ils 
peuvent, d’une part, absorber les déformations qui pro-
voquent 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»A.  Pose avec un mortier-colle  
S2 très élastique

Sopro megaFlex S2 et  
Sopro megaFlex Dispersion

Sopro megaFlex turbo Silver et 
Sopro megaFlex Dispersion 

Sopro MG-Flex® XXL rapide

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTS2

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 FES2D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S2

60 cm 60 cm 60 cm

Charge Charge Charge
Fissures

Déformation

Si la déformation du plancher technique est trop impor-
tante, l’apparition de fissures est fréquente, particulière-
ment sur des revêtements rigides, et en particulier des sols 
en pierre naturelle.

Solutions de pose

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

B. Pose avec neutralisation

La désolidarisation du plancher technique et du revêtement 
à l’aide d’une plaque de désolidarisation constitue une 
variante supplémentaire. La structure du plancher technique 
s’en trouve rigidifiée et stabilisée. La plaque d’interposition 
isolante de Sopro rigidifie l’ensemble de la structure et isole 
le revêtement supérieur. Elle apporte aussi des propriétés 
d’isolation thermique et acoustique.

Primaires

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

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» (uniquement des carreaux et dalles 
de petit format).

Primaire étanche
Primaire résine synthétique spécial, monocompo-
sant, sans solvant, pour les supports fortement ou 
irrégulièrement absorbants. 

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  
siliceux gros grain Sopro QS 511. 

Primaire époxy Sopro 
Résine époxy liquide non pigmentée, à deux compo-
sants Comme primaire sur les chapes sulfate de 
calcium lors de la pose de dalles de grand format.   
Le primaire frais est ensuite saupoudré de Sable sili-
ceux gros grain Sopro QS 511.

Pose d’une couche de neutralisation avec une colle flexible sur un plancher 
technique.
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Eléments de chape sèche

En raison des délais de constructions requis, toujours plus 
courts, sur nos chantiers, les chapes sont aussi livrées sous 
formes de dalles préfabriquées.

Un monteur pose alors ces dalles dans le local correspon-
dant sous forme de structure flottante sur une couche 
d’isolation. Selon le fabricant, les bords de ces plaques sont 
ensuite collés ou vissés.

Suite à la faible épaisseur des leurs couches par rapport aux 
chapes standard, les chapes sèches se comportent de façon 
dynamique sous charge. Cela signifie qu’en cas de pose de 
revêtements rigides (carreaux en céramique, pierre naturelle) 
il convient de contacter le fabricant du système de chape. Il 
existe toutefois des limites de format imposées par le fabri-
cant, à une époque connaissant le développement de revê-
tements de dalles de grand format. Ces limites de format 
sont prononcées, afin qu’aucune fissure ou rupture n’appa-
raisse dans les revêtements en cas d’apport de charge.

Les dalles sont collées les unes aux autres par ajustement forcé à l’aide d’un 
cordon de colle.

Chape sèche dont la pose est conclue. Les surplus de colle doivent être 
supprimés avant la pose du revêtement suivant.

Les dalles collées les unes aux autres seront aussi vissées.

Essai de construction en laboratoire – absorption de la déformation avec 
revêtement.

Une comportement amortissant est perceptible en cas d’application d’une 
charge.

Charge Charge
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Eléments de chape sèche

Pose

Des essais ont démontré que des colles S2, soit des colles 
autorisant une déformation importante, permettent aussi 
de poser des formats de carreaux d’une longueur de côté 
de 100 à 120 cm sur des éléments de chape sèche.

Application peignée du mortier-colle (Sopro MEG 665).

Grand format sur structure de chape sèche.

Les dalles sont posées en double encollage, c. à d. de la colle doit aussi être 
appliquée au dos de la dalle.

Les déformations « extrêmes » elles-même ne témoignent d’aucun dom-
mage d’adhérence ou de fissures grâce à la colle S2.

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Sélection de la colle

Primaire

Comme il s’agit de système de panneaux de chape secs, 
ceux-ci étant partiellement composés de sulfate de calcium, 
il en découle qu’il convient de travailler avec des primaires 
aqueux dans la préparation du support.

Une humidité superflue s’infiltrera dans le panneau « sec », 
provoquant un effet de gonflement. En cas de pose de car-
reaux de grande taille, il convient aussi de veiller à ce que 
l’humidité du mortier de pose ne pénètre pas dans la sur-
face de l’élément de chape.

Il faudra donc employer des primaires à base de résine réac-
tive, tel que les primaires époxy de Sopro ou primaires uni-
versels de Sopro. Après application, ces derniers devront être 
soumis à une projection de sable de quartz séché au feu.

Application du primaire résine réactive à l’aide d'un rouleau. Projection de sable siliceux Sopro sur le primaire frais. Le surplus non lié 
doit être retiré au plus tard avant la pose du revêtement.

Eléments de chape sèche

Sopro MG-Flex® Mortier-colle Sopro  
megaFlex 2S MEG 665

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 E S2
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Joints de mouvement dans la chape

Si les chapes sont réalisées sur désolidarisation ou sur des 
constructions flottantes, elles ne peuvent pas être mises en 
place en tant que zone infiniment grande. Cela signifie que 
la zone de chape doit être divisée en superficies à l’aide d’un 
plan de jointoiement qui doit être créé par le planificateur. 
Cela est nécessaire car les panneaux de chape en couche 
mince ont une certaine vie qui leur est propre sous forme de 

raccourcissement (retrait au séchage) ou de changements 
de longueur en raison des influences de la température. Les 
surfaces de chape réalisées sans joints de mouvement 
auraient inévitablement tendance à former des fissures 
incontrôlées en raison de leurs tensions internes. Pour éviter 
cela, les dimensions suivantes doivent être respectées:

Sécurisation des déports
Les joints de dilatation nécessaires pour les chapes flot-
tantes doivent être fixés avec des renforts de déports 
(Cheville extensible pour chape Sopro EDD 152) contre les 
destructions des joints de dilatation dues aux effets de 
balancement sous des charges dynamiques.

Chape ciment*:

non chauffée: longueur de côté env. 8 m

superficie ca 60 m²

chauffée: longueur de côté env. 6.5 m

superficie ca 40 m²

Chape à liant sulfate de calcium**:

non chauffée: longueur de côté env. 20 m

chauffée: longueur de côté env. 10 m

superficie ca 100 m²

Les bandes d’isolation périphériques de la chape doivent être réparties et 
fixées avant la pose de la chape. Il serait pertinent d’intégrer des renforts 
de déport dès cette étape.

Les charges verticales sont transmises au panneau de chape suivant par la 
cheville, sans qu’il en résulte des déformations notables entre les pan-
neaux. Le manchon coulissant permet d’accepter sans difficulté des mou-
vement horizontaux.

Comportement sans sécurisation : Il en résulte une destruction des joints 
de mouvement et une fissuration à proximité du joint.

Immersion de la chape sous charge.

* Fiche ZDB «Revêtement sur chape ciment»
** Fiche ZDB «Revêtement sur chape sulfate de calcium»

Charge

Fissuration sous l’effet d’une  
prise de charge dynamique

Charge

Manchon 
coulissant

Tige en 
acier
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Joints de mouvement dans la chape

En plus de la limitation de la longueur et la superficie, les 
joints ou les séparations dans la chape doivent également 
être pris en compte si

• les surfaces chauffées et non chauffées se rencontrent,
• différents circuits de chauffage sont disponibles dans une 

zone de chape,
• un joint structurel traverse la surface,
• des passages de porte sont présents.

Carreaux grand format sur chape

En ce qui concerne la conception des sols, le marché de la 
céramique a complètement changé ces dernières années. 
Les carreaux de grand format (60 x 60 cm, 80 x 80 cm,  
100 x 100 cm, 40 x 80 cm, etc.) figurent sur la liste de  

souhaits du maître d’œuvre, ce qui est généralement facile 
à installer. Cependant, en ce qui concerne les joints de mou-
vement spécifiés ou existants dans la chape, il y a pour le 
revêtement en dalles de grand format toujours des discus-
sions concernant l’aspect général, qui souffre dans ce 
contexte.

Selon les règles de technique reconnues pour les structures 
standard, les recommandations de la Fédération allemande 
de l’industrie du bâtiment – entre autres les deux fiches « 
Revêtements sur chape en ciment et chape en sulfate de 
calcium » déjà mentionnées – doivent être respectées. Les 
distances entre joints de mouvement qui y sont spécifiées 
conduisent cependant souvent à une liberté de conception 
limitée pour les grands formats.

Standard

Un joint de mouvement ne coïncidant par avec le 
revêtement provoquera toujours quelques fronce-
ments de sourcil du maître d’œuvre.

Dans la procédure conventionnelle, les joints de mouvement du support doivent être repris de 
manière congruente dans le revêtement. Cela peut conduire à un motif de joints disgracieux dans le 
revêtement supérieur.
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Joints de mouvement dans la chape

Δ lenv. 8 m env. 8 m

Dans cette variante classique de chantier, le joint de mouvement est effectivement résinifié et recou-
pé quelques centimètres à côté.

Afin de rendre justice à l’aspect du revêtement de sol 
souhaité, des solutions spéciales, techniquement liées au 
chantier, sont nécessaires.

Solution 1
Résinification et découpe nouvelle pour chapes non 
chauffées (CAF) et CT)

La résinification des joints de mouvement existants dans 
des chapes ciment ou sulfate de calcium non chauffées est 

la solution classique pour le chantier. Le joint de fractionne-
ment existant doit être effectivement fermé par résinifica-
tion et agrafage (résine de colmatage, résine fluide, résine 
de réparation). Avant la pose du revêtement, un nouveau 
joint de fractionnement est coupé sur toute la chape à 
un endroit approprié et repris par revêtement supérieur 
dans un joint de mouvement affleurant. Les dimensions 
maximales des champs de chape évoquées dans les fiches 
doivent être respectées.

Champ de 
chape

Champ de 
chape

Joint de mouvement nouvellement coupé

Joint de mouvement résinifié et agrafé

Joint de mouvement  
résinifié et agrafé

Joint de mouvement  
nouvellement coupé
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Joints de mouvement dans la chape

La résinification et la désolidarisation supplémentaire permettent plus tard une division libre des 
joints de mouvement dans le revêtement.

Solution 2
Résinification des champs de chape non chauffée avec 
désolidarisation ultérieur

Si, p.ex., il y a deux champs de chape dans une pièce avec 
des longueurs de champ maximales admissibles, celles-ci 
peuvent être reliées effectivement par résinification (résine 
de colmatage, résine fluide, résine de réparation). Ensuite, 
la chape doit être séparée du revêtement en céramique sui-

vant par une couche désolidarisante (plaque d’interposition 
isolante Sopro de 4 ou 7 mm ou membrane d’étanchéité 
désolidarisante Sopro). Le collage doit être effectué avec 
des colles S1 et S2! Au-delà d’un format de carreaux ≥ 100 
cm il faudra impérativement utiliser des colles S2 (Sopro 
MG-Flex® XXL rapide/Sopro MG-Flex® ou Sopro MEG 665/
Sopro MEG 666 Silver)  Selon la subdivision, les joints de 
mouvement doit être espacée de 8 à 10 m dans la surface 
en céramique.

Joint de mouvement  
résinifié et agrafé

Désolidarisation 
Plaque d’interposition 
isolante Sopro 
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Informations:

Les solutions décrites sont des systèmes techniquement 
fiables qui offrent la possibilité de créer des revête-
ments attrayants, conçus par des professionnels, sûrs 
et durables avec des dalles de grand format dans un 
marché des carreaux en évolution. Étant donné que ces 
systèmes ne sont couverts par aucune norme ou fiche, 
ce sont des constructions spéciales qui doivent être 
convenues séparément avec le maître d’œuvre. 

Fondamentalement, les chapes CA et CA (F) doivent 
être créées conformément à la norme DIN 18 560, 
parties 2 et 4. Avant d’utiliser les solutions décrites, 
les valeurs limites d’humidité résiduelle doivent être 
respectées (chape ciment ≤ 2,0 %, chape sulfate de 
calcium non chauffée ≤ 0,5 % ou chauffée ≤ 0,3 %). 
Il ne doit pas y avoir de fixations de bord, ni des joints 
de mouvement contaminés par des résidus d’adhésif, 
etc. Les solutions s’appliquent aux carreaux d’une 
épaisseur d’au moins 8 mm. Les joints de structure dans 
la construction brute ne peuvent pas être pontés ou 
modifiés avec les systèmes décrits. 

Les circuits de chauffage pontés ne peuvent plus être 
chauffés différemment par la suite.

Les solutions possibles en fonction du projet de 
construction peuvent être clarifiées dans des cas indivi-
duels avec notre Service Technique.

Solution 3
Pontage des joints de fractionnement dans les chapes 
chauffées en sécurisant les déports et en désolidarisant

Si des champs de chape chauffée doivent être ajustées ou 
modifiées dans le motif de joints, cela peut être fait en sécu-
risant les déports de la chape dans la zone du joint de mou-
vement avec des Chevilles extensibles pour chape Sopro, 
puis en désolidarisant le revêtement. Grâce à cette mesure, 
le joint de mouvement reste libre dans son mouvement 
horizontal et peut toujours s’adapter aux changements de 
longueur. 

Les Chevilles extensibles pour chapes Sopro EDD 152 sont 
mises en place en intervalles d’environ 30 cm Les chevilles 
seront fixées avec le Mortier-colle époxy Sopro par ajuste-
ment forcé. La profondeur de fixation dépend de la cou-
verture des tuyaux de chauffage, mais elle doit être d’au 
moins 2 cm. 

La neutralisation (plaque d’interposition isolante Sopro de 4 
mm ou 7 mm) est posée sur la surface de chape stabilisée. Il 
conviendra d’utiliser des colles S2 pour le collage de toutes 
les couches (Sopro MG-Flex® XXL rapide/Sopro MG-Flex® ou 
Sopro MEG 665/Sopro MEG 666 Silver) Le joint de mouve-
ment dans le revêtement de carrelage doit être parallèle au 
joint de fractionnement. Les dimensions du champ d’envi-
ron 8 à 10 m doivent être respectées.

Même avec des chapes chauffantes, le joint de mouvement 
dans le revêtement supérieur peut être déplacé à l’aide du 
système de désolidarisation (Plaque d’interposition isolante 
Sopro), des renforts de déports (cheville extensible pour 
chapes Sopro) et des colles S2 très flexibles (par ex. mor-
tier-colle Sopro MEG 665).

Joints de mouvement dans la chape

Utilisation de chevilles extensibles sur le chantier Elles sont collées avec le 
mortier-colle époxy de Sopro
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Assainissement des fissures des chapes

L’éclairage incident permet d’observer la fissure dans le vernis des carreaux.

En cas de déchirement de la chape (chape ancienne), la fissure est visible 
sur le revêtement après un certain temps.

Les fissures de la chape apparaissent au grand jour après retrait du revête-
ment de carreaux. Celles-ci doivent être évaluées et assainies.

Des fissures sont susceptibles d’apparaître sur la section 
transversale de la chape en raison des modifications de 
longueur causées par le processus de séchage ou la tempé-
rature (par ex. mise en chauffe). Dans un tel cas, les forces 
de traction internes du mortier sec sont dépassées. Cette 
fissure, en général continue, provoque une séparation du 
panneau de chape en deux parties.

Il n’est pas recommande de coller des carreaux en céra-
mique sur de telles déchirures avant d’avoir procédé à 
un assainissement de la fissure. Sans assainissement de la 
fissure, les deux panneaux de chape travaillent l’un contre 
l’autre en cas d’application de charges, et les carreaux se 
rompent à l’endroit de la fissure sous-jacente.

Assainissement

Les fissures doivent être ouvertes mécaniquement (dis-
queuse) puis assemblées de façon robuste par injection 
d’une résine, afin de ressouder les parties de la chapes de 
façon monolithique afin de recréer un panneau. Des agrafes 
d’armature doivent être posées le long de la fissure à inter-
valles de 25 à 30 cm.

Attention: Dans le cas d’un système chauffé, veiller à ce que 
le conducteur électrique chauffant ne soit pas endommagé.

Ouverture de la fissure afin que la résine puisse mieux pénétrer.

Disqueuse 
(feuille fine 
1 – 2 mm)

Profondeur de coupe env. 
10 à 20 mm.
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Assainissement des fissures des chapes

Ouverture des fissures à l’aide de la disqueuse.

Fissure assainie avec pose d’agrafes pour chapes à intervalles de 25 à  
30 mm.

Injection de la résine réactive (résine liquide Sopro) pour la création 
d’une liaison robuste entre les deux parties de la chape.

Résines à réaction rapide pour le colmatage des fissures dans les chapes :

Résine liquide Sopro Résine de colmatage 
Sopro

Migration de la résine dans la structure du mortier pour chape.
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Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678

Mortier très rapide 
pour chape Sopro 
Rapidur® M1 769

Mortier rapide pour 
chape Sopro 
Rapidur® M5 747

Chapes à faible émission*

Structure du système schématique

Systèmes de produits Sopro  
pour la construction durable

 * Vous trouverez un aperçu de tous les produits dans notre fiche sur le développement durable.
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