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Pose de chapes humides et sèches 

 

 

Quoique la pose de chape humide ou sèche fasse partie de la finition d’une construction, il 

ne s’agit pas d’une opération destinée principalement à un spécialiste. Vous pouvez très bien 

réaliser les tâches vous-mêmes, toutefois, veillez tout d’abord à vous procurer les matériaux 

et outils suivants : 

 

Matériels :  
 

• Chape 

• Éléments de chape 

• Bandes d’insonorisation marginales 

• Bandes d’isolation en laine minérale 

• Feuille en PE 

• Carton ondulé 

• Granulés d’égalisation secs 

• Colle pour feuillures 

• Vis spéciales 

• Couche d’apprêt 

• Ragréage autolissant 
 

Outillages :  
 

• Pelle 

• Planche lisseuse 

• Niveau à bulle 

• Taloche 

• Lisseuse en acier 

• Profilés d’étirage 

• Perceuse-visseuse à accu 

• Scie circulaire 

• Brosse métallique 

• Truelle 

• Brosse de maçon 
 

 

Voici comment faire 
 

Chape 

La chape consiste en une couche d’usure sous le revêtement du sol. Elle doit être posée sur 

le support porteur. Elle peut être en mortier, en asphalte coulé ou en panneaux préfabriqués. 

L’on peut classer les différents types de chapes selon le type de construction. Ici, on parle de 

chape composite, de chape sur couche de séparation, de chape flottante et de chape en 
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éléments pré-préparés, la chape sèche. Selon le matériau utilisé, il peut s’agir de chape 

ciment, anhydrite, magnésie et asphalte coulé. 

 

Chape sèche 

Les éléments de chape FERMACELL sont 

composés de deux panneaux à fibres de plâtre 

collés ensemble. Il faut disposer les panneaux 

avec un décalage de 50 mm. Ces éléments 

existent en diverses matières isolantes. Selon le 

type, il est possible d’obtenir une isolation 

thermique et phonique optimale, avec un poids 

propre léger. La chape sèche est posée sur un 

plafond en poutres en bois ou massif, égal, solide 

et sec, ou sur un support de nouvelle ou ancienne 

construction, préparé avec un remblayage sec. 

 

Chape humide 

 
 

La chape humide, comme son nom l’indique, 

consiste en une masse de chape posée sur 

le support en consistance humide, comme la 

terre. Selon la réalisation de la chape, l’on 

distingue : 

Chape composite 

La masse de chape est directement posée 

sur le support. L’on utilise un badigeon 

d’adhérence en ciment comme pont 

d’adhérence. La hauteur minimale est de 

25 mm. 

 

Chape sur couche de séparation 

Ce type de chape est posé sur une couche intermédiaire, telle qu’une feuille en PE, pour 

éviter ainsi la montée de l’humidité. La hauteur minimale est de 45 mm. 

 

 

 

Chape flottante 

Cette chape se distingue par le fait qu’elle n’a aucun raccord aux éléments de construction 

avoisinants. Elle est posée sur une couche isolante, et délimitée des murs par une bande 

d’insonorisation marginale. L’isolation phonique et thermique est l’idéale dans ce cas. La 

hauteur de pose minimale est de 45 mm. 
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Pose de chape flottante 
 

Commencez par mettre une isolation 

marginale en place sur tout le 

pourtour. Ensuite, vous pouvez 

poser des panneaux d’isolation qui 

feront office de matière insonorisante 

d’une épaisseur de 25 mm par 

exemple, sans joints. Puis, placez 

une feuille en PE sur les panneaux 

d’isolation, pour service de couche 

de barrage/séparation. Maintenant, 

tirez cette feuille en PE de tous les 

côtés, de façon à ce qu’elle soit 

partout bien au-dessus des bandes 

d’insonorisation marginales. 

Commencez dès maintenant à 

gâcher le matériau de chape. 

Ensuite, versez au moins 45 mm de haut de matériau de chape sur la surface de pose ; puis 

répartissez-le de manière uniforme. Étirez avec soin la surface du matériau à l’aide d’une 

planche et d’un niveau à bulle. Pour cela, vous devez travailler section par section, en 

venant d’un côté. 

Avec une taloche, lissez la surface partielle préalablement étirée. Pour réaliser la surface 

définitive, lissez de nouveau à la lisseuse en acier. Dès que vous en avez fini avec la 

première section, continuez avec la suivante. Travaillez toujours section par section. 

 

Pose d’une chape sèche avec granulés d’égalisation 

 

 

En premier lieu, il est nécessaire de vérifier si le support ou le plafond se prête à la pose de 

chape sèche. Si ce n’est pas le cas, remplacez ou revissez correctement les planches. 

Vous devez également vérifier la portance. En aucun cas le support ne doit se laisser 

compresser ou rebondir comme un plancher flottant. S’il existe des irrégularités à partir de 
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10 mm, vous devez tout d’abord les égaliser aux granulés d’égalisation. 

En présence de sol en bois, vous devez tout d’abord poser une feuille de protection contre le 

ruissellement de granulés. Idéalement, vous posez du papier Kraft ou du papier sodé en 

réalisant des joints étanches. Par contre, si vous avez des sols en béton, vous pouvez juste 

poser une feuille en PE de 0,2 mm d’épaisseur. Maintenant, vous pouvez mettre en place les 

bandes d’insonorisation marginales sur les murs du local de pose. 

Puis, commencez à déverser des couches d’isolation de granulés d’égalisation parallèles de 

20 cm de large environ, à hauteur de la hauteur d’égalisation prévue. Ensuite, continuez par 

poser une planche lisseuse sur chaque isolation, et garnissez les espaces vides de granulés 

d’égalisation. Dès à présent, vous devez étirer les granulés d’égalisation au profilé d’étirage 

jusqu’à obtention d’une surface bien lisse. Veillez à ce que les planches lisseuses ne restent 

pas dans les granulés d’égalisation. 

Remarque : Surtout, ne pas marcher sur les granulés d’égalisation dans les avoir recouverts 

d’une protection. 

Ensuite, vous pouvez poser les éléments de chape contre le mur, en face de la porte. A 

chaque fois, appliquez la colle pour chape à feuillure échelonnée sous forme de cordon de 

colle double, puis rassemblez les éléments. Par la suite, vous pouvez visser les éléments 

par des vis pour construction rapide, dans la zone de la feuillure échelonnée. Au bout de 

24 heures, vous pouvez enlever les surplus de colle de grattage, et poser les revêtements de 

sol. 

 

Niveler les sols 

 

Appliquer le ragréage autolissant 

Avant l’application du ragréage 

autolissant, vous devez préparer la 

surface de pose. Celle-ci doit être 

solide, dépourvue de fissures ou de 

poussière, propre et exempte de 

pièces détachées. Vous devez 

dissoudre les couches résistantes à 

l’eau, à l’aide d’une brosse métallique, 

puis enduire les trous et fissures 

éventuels. 

Équipez les bords avec des bandes d’insonorisation marginales avant de distribuer le 

ragréage autolissant. En procédant ainsi, vous éviterez un raccord rigide aux murs, et vous 

permettez à l’enduit de s’étendre. Il faut savoir qu’une bonne couche d’apprêt assure une 

adhérence optimale au support. Celle-ci favorise le bon écoulement de l’enduit, et constitue 

la fondation d’une solidité optimale. Appliquez la couche d’apprêt avec une brosse de maçon 

ou d’un rouleau à peinture pour plus d’efficacité. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à 

appliquer et à étaler le ragréage autolissant, qui est auto-coulant. 
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Astuce :   prenez soin de protéger l’enduit 

fraîchement appliqué de l’ensoleillement 

direct. Dans le cas d’un chauffage au sol, 

vous devez utiliser un enduit spécial, conçu 

spécialement pour sol à chauffage du sol. 


