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Ragréage des sols avant la pose de moquette 
 

 

 
Introduction 
 
Le ragréage consiste à niveler la surface 
du sol avec un mortier , avant de poser un 
revêtement dessus comme un carrelage, 
parquet ou moquette comme nous allons le 
voir dans cette fiche . Ainsi la pose des 
revêtement sera plus esthétique et efficace. 
 
 
 
 
Matériaux et outillages nécessaire pour 
ragréer des sols avant la pose de moquette 
 
  Matériaux :      Outillages : 
 
 - Mortier de ragréage ou    - Malaxeur électrique (ou perceuse 

mortier de ragréage      avec...) 
 - Primaire d'adhérence ou primaire...   - Truelle lisseuse ou flamande 
 - Seau ou auge      - Rouleau 
        - Règle métallique de 2m 
        - Spatule 
 

1) Ragréage sol en carrelage 
 
Tout d'abord, avant de ragréer un sol en carrelage, 
vous devez évaluer sa planéité. Prenez votre règle 
de 2m et posez-le sur plusieurs endroits du sol. Si 
l'écart entre la règle et le sol est conséquent, 
c'est-a-dire plus de 7mm, alors vous êtes dans 
l'obligation de ragréer votre sol. 
 
Il est conseillé d'utiliser du mortier de ragréage 
autolissant , si la planéité de votre sol est inférieurs 
à1cm. Si les défauts sont supérieurs 1cm, optez 
pour 
un mortier de nivellement ou auto-nivelant . 
 
Ragréage d'un sol carrelé : 
 

• Nettoyez le carrelage. 

• Appliquez une couche de primaire d'accrochage. 

• Préparez votre mortier et versez-le sur le sol carrelé. 

• Étalez et lissez le mortier. 

• Si nécessaire appliquer une deuxième couche de mortier sur le sol carrelé. 
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2) Ragréage sol en ciment 

 
Tout d'abord, avant de ragréer un sol en ciment, 
vous devez évaluer sa planéité. Prenez votre règle 
de 2m et posez-le sur plusieurs endroits du sol. Si 
l'écart entre la règle et le sol est conséquent, 
c'est-a-dire plus de 7mm, alors vous êtes dans 
l'obligation de ragréer votre sol. 
 
Il est conseillé d'utiliser du mortier de ragréage 
autolissant , si la planéité de votre sol est 
inférieurs 
à1cm. Si les défaut sont supérieurs à1cm, optez 
pour 
un mortier de nivellement ou auto-nivelant . 
 
Ragréage sol en ciment : 
 

• Nettoyez le sol en ciment. 

• Appliquez une couche de primaire d'accrochage. 

• Préparez votre mortier et versez-le sur le sol en ciment. 

• Étalez et lissez le mortier. 

• Si nécessaire appliquer une deuxième couche de mortier sur le sol carrelé. 
 

3) Ragréage sol en parquet 

Votre sol présente des défauts de planéité très important, alors vous devez effectuer un ragréage. 
Quelque préparation avant d'entreprendre le ragréage d'un parquet : 

– Nettoyez le parquet. 

– Enlever les clous qui dépassent. 

– Utilisez un mortier de ragréage fibré. 
 

Attention : vérifiez que la sous-face des lames du parquet reste ventilée pour ne pas qu'elle 
pourrisse. Si votre parquet présente des traces d'humidité, traitez les causes de l'humidité avant 
de procéder au ragréage. 
 
Ragréage sol en parquet : 
 

• Préparez le mortier de ragréage fibré 

• Ensuite, versez le mortier de ragréage fibré sur le parquet. 

• Étalez le mortier de ragréage fibré sur le parquet et poncez-le. 


