
Poser un sol en grès cérame
L’association Monde en marge, monde en marche a investi cette ancienne
maison. Elle est actuellement en cours de rénovation et pourra ainsi accueillir
des familles en difficulté. Les travaux engagés sont applicables par tous ceux
qui veulent améliorer leurs conditions de logement.
Voici Faustine, coloriste en déco, elle est polyvalente et le bricolage ne lui fait pas
peur. Et Pierre Henri, il travaille dans les ressources humaines et aime
accompagner les autres. Ils ont tous les deux envie d’aider l’association à
réussir cette rénovation et c’est un vrai duo de choc.
Faustine : Bon, alors là, Pierre Henri, on est dans la salle de bain.
Pierre Henri : Oui, Faustine ! Comme tu as pu constater, il y a bien un bac à
douche. Donc, avant de poser tous les équipements, on va déjà commencer
par poser le carrelage au sol.
Faustine : Donc, pour notre carrelage, on va prendre un grès cérame pour
créer une unité de sol entre la salle à vivre et notre salle de bain.
Pierre Henri : Sans oublier également le côté pratique, mais côté aussi solide de
ce matériau.
Faustine : Tu me dis bac à douche, mais là, on est sur une douche à l’italienne
super classe. Avec notre sol qui va venir complètement à fleur de notre
receveur.
Pierre Henri : Egalement, c’est une pièce qui pourra accueillir des personnes à
mobilité réduite.
Faustine : Donc, tout à niveau ?
Pierre Henri : Effectivement !
Pierre Henri : Alors, par où on commence ?
Faustine : Eh ben, écoute, je pense qu’on va s’aligner là, tout droit, avec notre
receveur.
Pierre Henri : D’accord ! Donc, comme cela !
Faustine : Ouais !
Tracer les repères pour la pose du premier carreau
Préparer le mortier-colle en utilisant un mélangeur sur une perceuse
Pierre Henri : Alors là, on va préparer la colle.

Faustine : Ok ! C’est moi qui mélange !
Le mélange eau + poudre doit être bien homogène
Déposer du mortier-colle sur un platoir dentelle
Etaler la colle au sol sur une zone un peu plus grande qu’un carreau
Réguler la quantité de colle avec le côté dentelé du platoir
Sur de grands carreaux, un double encollage est recommandé
Coller le carreau au sol
Insérer des croisillons pour réguler l’épaisseur du joint
Régler le carreau en l’appuyant légèrement avec un maillet en caoutchouc
Faustine : Alors là, on a posé tout notre carrelage et on va continuer avec les
découpes spéciales. Du coup, je vais te donner les mesures pour que tu les
reportes sur le carreau.
Pierre Henri : Ok !
Faustine : Euh, 29 et demi
Pierre Henri : 29 et demi. T’as bien pensé à enlever la largeur du joint ?
Faustine : Ouais ! Bien sûr !
Pierre Henri : Ok !
Pour les découpes spécifiques, reporter les mesures sur le carreau
Pierre Henri : Alors, prochaine mesure ?
Faustine : Il est à 57 et demi pour le pied crochet.
Pierre Henri : Ok !
Faustine : Alors, dernière mesure, on est à 18.
Faustine : Je vais faire la coupe droite à la carrelette et je te laisserai faire le
décrocher à la meuleuse.
Une découpe droite s’effectue avec une carrelette manuelle
Les découpes irrégulières, avec une meuleuse
Faustine : Et pour les perçages en rond du carrelage, scie cloche !
Les perçages en rond se réalisent avec perceuse et une scie cloche spécial
carrelage
Faustine : Et dernière pièce du puzzle !
Pierre Henri : C’est parti !

Laisser sécher 24 h
Faustine : On prépare le joint ! Cette fois-ci, c’est toi qui mélange ?
Pierre Henri : Ok !
Préparer le joint en mélangeant poudre et eau
Etaler le joint entre les carreaux avec une raclette en caoutchouc
Faustine : Aller ! On passe l’éponge !
Pierre Henri : Maintenant, on laisse sécher 24 heures et ensuite je prends ma
douche !
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