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Comment poser du carrelage au sol 
 

1) Planification 
 
 Commencez par mesurer la surface 
du sol afin de déterminer la quantité de 
matériaux nécessaires. Vous aurez besoin 
pour ce faire de carrelages de plinthe pour 
les surfaces murales non carrelées. À défaut 
de carrelages de plinthe adéquats, vous 
devez les confectionner à partir de 
carrelages de sol (voir ci-dessous). Assurez-
vous que le support soit bien portant, stable, 
propre, plane et qu’il n’ait pas de fissure. 
Pour égaliser les petites irrégularités jusqu’à 
5 mm, vous pouvez tout simplement utiliser 
de la colle pour carrelages. Pour les 
irrégularités plus importantes, servez-vous 
de ragréage autolissant, en prenant soin 
d’appliquer au préalable une couche d’apprêt.  
 
Évitez le contact du ragréage autolissant avec le mur, en appliquant une bande d’isolation 
marginale le long de celui-ci. Le ragréage autolissant s’étale tout seul, toutefois, vous pouvez 
vous servir d’une truelle pour l’étirer plus rapidement. Renseignez-vous à partir des 
informations imprimées sur l’emballage du ragréage autolissant, pour connaître la durée de 
séchage nécessaire pour la surface. 
Afin d’obtenir une répartition symétrique des carreaux, vous devez bien préparer l’aspect de 
la pose. Déterminez d’abord la ligne médiane et tracez-la parallèlement aux murs. Si vous 
avez de grandes surfaces de sol, il vous est possible d’utiliser des joints de dilatation de sol. 
N’oubliez pas de prendre en compte ces joints lors de la pose des carreaux. Ces joints de 
dilatation pourraient également vous servir d’orientation pour les joints de carreaux. Le joint 
lui-même pourra être jointoyé par du matériau thermoplastique, et non avec du mortier de 
jointoyage. 
 
ASTUCE : Pour tester l’aspect de l’allure possible des joints, vous pouvez déposer une 
rangée de carreaux sur le sol. Si les carreaux de bord se trouvent être trop étroits, vous 
pouvez déplacer la disposition des carreaux d’une demi-largeur de carreau par exemple, afin 
d’obtenir des carreaux aux bords plus larges. Il faudra également que vous fassiez très 
attention à la transition de la salle de bain à la pièce voisine ou au couloir. Faites en sorte 
que les allures des joints coïncident. 
 

2) Pose de carrelages 
 
 Vous pouvez commencer par poser les carreaux de sol au milieu de la pièce ou le 
long d’un mur droit. Si possible, mettez-les devant la porte, et travaillez en suivant la 
direction de celle-ci. Commencez alors par bien gâcher la colle pour carrelages, en suivant à 
la lettre les conseils d’utilisation du fabricant. À ce propos, une colle flexible est plus 
indiquée. Assurez-vous également d’utiliser un récipient bien propre pour le gâchage, de 
même qu’un mélangeur hélicoïdal à rotation lente sur la perceuse. Suivez bien les conseils 
d’utilisation fournis par le fabricant, notamment pour le rapport de gâchage colle/eau. Prenez 
soin de ne mélanger que la quantité de colle que vous allez vraiment pouvoir mettre en 
œuvre au cours du temps ouvert. 
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 Appliquez maintenant la colle à la taloche à lisser à denture sur la surface à carreler, 
et peignez-la peigner de manière uniforme. 
 
ASTUCE : Pour les carreaux de 60 cm de longueur de côté, travaillez avec une denture d’au 
moins 10 mm. Sachez également ici que la denture sera surtout fonction de la colle utilisée. 
Déplacez ensuite l’outil à 45° au-dessus de la surface. 
 
 Par la suite, vous pouvez déposer le premier carreau dans la couche de colle, sur le 
bord tel qu’il est montré dans l’exemple. Assurez-vous de bien adhérer le carreau à la colle, 
en effectuant de légers mouvements de va-et-vient rotatifs, tout en le poussant. Créez 
ensuite un joint de bordure ver le mur et les objets sanitaires à l’aide des cales de carrelage. 
 
ASTUCE : Sachez qu’il n’existe aucun mur droit à 100 %. Pour égaliser les irrégularités, 
servez-vous des cales pour donner une allure bien rectiligne au carrelage. 
Une fois le premier carreau bien fixé, attaquez avec les autres carreaux de la rangée. 
 
 
ASTUCE : le carreau suivant doit être placé directement à côté du précédent, vous n’avez 
plus qu’à le pousser de côté dans l’écart de joint. Cela évite que la colle sorte du joint sous 
forme de boudin. Disposez ensuite des croisillons d’écartement dans les joints, entre les 
carreaux. Cela devrait bien se passer si les carreaux ont toutes les mêmes dimensions. Si ce 
n’est pas le cas, vous pouvez égaliser les différences en faisant des joints plus ou moins 
larges. Pour ce faire, préférez des cales à la place des croisillons. Un coupe-carreaux vous 
aidera à réaliser des tailles rectilignes et bien nettes de part en part. Dimensionnez le coupe-
carreaux selon les formats de carreaux à votre disposition. 
 
ASTUCE : Vous pouvez juste emprunter un coupe-carreaux, cela vous évitera les coûts d’un 
matériel qui ne vous servira pas beaucoup. Servez-vous de la butée sur le coupe-carreaux 
pour ajuster la largeur de carreau nécessaire. Puis, placez à l’avant la roue de coupe sur le 
coupe-carreaux et guidez-la sur le carreau en exerçant une légère pression. Brisez 
directement le carreau avec le dispositif intégré. Prenez soin de toujours diriger l’arête de 
coupe vers le mur. 
 
 Avec la meuleuse d’angle, découpez les angles, encoignures et évidements. Prenez 
le temps de bien lire et de suivre toutes les directives de sécurité du travail, et assurez-vous 
de toujours porter des lunettes et des gants de protection. Vous pouvez maintenant dessiner 
l’angle, l’encoignure ou l’évidement à réaliser sur le carreau. Choisissez un panneau de 
mousse dure comme support de découpe que vous allez mettre sous le carreau. Celui-ci doit 
être bien à plat, et ne doit pas pouvoir bouger. Pensez aussi à prendre en compte la largeur 
de la meule pour réaliser les découpes. Commencez à découper le carreau des deux côtés à 
la meuleuse d’angle, jusqu’au point d’intersection des lignes. 
 
 Une fois la coupe effectuée, déposez le carreau dans la couche de colle. N’oubliez 
pas de laisser un écart de largeur de joint par rapport aux objets ou aux 
murs voisins. Faites la même chose avec les autres carreaux de la même 
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rangée. 
 
 Dans le cas d’emplacements problématiques comme les tuyauteries, vous devez 
entailler des découpes étroites à enlever du carreau. Pour cela, mesurez d’abord la largeur 
et la longueur nécessaires, et rapportez les mesures sur le carreau. Ensuite, commencez par 
réaliser deux découpes à la meuleuse d’angle. Brisez ensuite les bandes à la pince plate ou 
à l’aide d’un emporte-pièce de carreleur. Faites bien attention à ce que le morceau ne se 
brise pas. Marquez ensuite la longueur requise, et raccourcissez la bande en fonction. 
Ensuite, appliquez de la colle pour carrelages au dos du morceau découpé. Puis, déposez-le 
dans l’emplacement vide, derrière la tuyauterie. Il ne vous restera plus qu’à jointoyer le joint 
provoqué par la largeur de la meule. Vous pouvez alors recouvrir d’une rosace la zone 
autour du tuyau. 
 
 Maintenant, posez une plinthe de carreaux sur les surfaces du mur non carrelées 
pour les protéger de l’humidité. S’il n’y a pas de carreaux de socle/plinthe à disposition, vous 
pouvez en créer en coupant simplement des carreaux de sol. Afin de toujours obtenir un 
bord original en partie supérieure, prenez soin d’utiliser uniquement les deux morceaux de 
bord d’un carreau. Choisissez la largeur de votre socle ou de votre plinthe selon vos envies. 
Toutefois, des largeurs comprises entre 6 et 8 cm sont recommandées. Appliquez juste la 
colle au dos du carreau de socle/plinthe découpé aux dimensions nécessaires, et placez-le 
sur le mur. Vous devez utiliser un support telle qu’une cale pour le carreau de sol concerné. 
 Jointoyez ensuite ce joint à l’aide de silicone sanitaire, afin d’assurer une liaison 
thermoplastique. 
 

3) Jointoyage 
 

 Avant de pouvoir jointoyer, vous devez d’abord 
vous assurer que le revêtement de carrelages 
est bien propre. Ceci pour éviter que les résidus 
de colle ou autres salissures ne se mélangent au 
mortier de jointoyage. Les joints de carreaux 
doivent également être exempts de colle pour 
que le mortier de jointoyage puisse pénétrer 
profondément dans les joints. De préférence, 
utilisez un mortier de jointoyage flexible pour le 
jointoyage de la surface. Réalisez le mélange en 
conformité avec les indications du fabricant. 
Mettez à votre disposition un seau doseur pour 
déterminer plus facilement la quantité d’eau 
requise. Ensuite, appliquez le mortier de 

jointoyage à la planche à dos caoutchouté en diagonale par rapport aux joints des carreaux. 
Laissez-le se raidir, puis rincez à l’eau propre. Rincez toujours soigneusement la planche à 
couche éponge. 
 
 
ASTUCE : si vous disposez d’un kit de lavage de carrelages, vous avez la planche à dos 
caoutchouté et le platoir de lavage fournis. Pour nettoyer la planche à couche éponge, vous 
avez les rouleaux d’essorage du bac à eau. Vous devez jointoyer de manière 
thermoplastique au silicone sanitaire toutes les transitions entre les carrelages de sol et les 
carrelages muraux, les carrelages socle/plinthe, ainsi que tous les joints donnant sur des 
objets voisins. Servez-vous ensuite de la truelle à joints pour étirer de manière uniforme le 
mortier de jointoyage appliqué. 
 
ASTUCE : Pour arriver à couper les carreaux, il vous faut utiliser une 
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meuleuse d’angle. Choisissez une petite meuleuse qui sera facilement maniable. 
 
ASTUCE : Pour faire des marquages sur des carreaux foncés, vous pouvez tout simplement 
vous servir d’un marqueur blanc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


