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Rénovation 
d’un toit plat 
avec Schlüter-
Systems

Depuis quarante ans, la firme allemande 
Schlüter-Systems est pionnière dans le do-
maine des profilés pour carrelages. La rénova-
tion d’un toit plat au Coq peut se lire comme 
un florilège des innovations classiques réa-
lisées par Schlüter-Systems au cours des der-
nières décennies. 

L’APPROCHE SCHLÜTER
Le problème de la résidence privée Sun Dreams au 
Coq, c’est que les propriétaires avaient énormément de 
dégâts dus à l’humidité dans les espaces situés sous le 
toit plat. “Avec une superficie de 15 m², il s’agissait d’un 
(trop) petit projet pour de nombreux entrepreneurs”, 
explique Patrick Deprez, conseiller technique chez 
Schlüter-Systems Belgium, “mais cela illustre parfaitement 
l’approche Schlüter-Systems”. 
Schlüter-Systems est un fabricant qui, outre la produc-
tion de profilés, propose également des solutions de sys-
tème pour carrelages extérieurs. “Nous nous rendons sur TEXTE: KRISTOF DAMS
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une couche qui agit comme un écran pa-
re-vapeur. De plus, l’information technique 
196 du CSTC préconise de toujours poser 
un tapis de drainage sur un imperméabilisant 
plastique ou bitumeux. Si vous souhaitez re-
vêtir le tout avec un carrelage fixe, que vous 
voulez rejointoyer, alors vous devez disposer 
de minimum 5 cm de chape comme couche 
de répartition de charge. En résumé, cela 
signifie que pour un toit plat classique, vous 
avez toujours besoin de 8 à 10 cm au plus.” 

SOLUTIONS DEPUIS 1975 
Or, au Coq, on ne disposait pas de ces 8 à 
10 cm. Heureusement, Schlüter-Systems a 
tout ce qu’il faut en magasin pour trouver 
la solution à vos problèmes. L’entreprise a 
précisément démarré son activité en faisant 
face à ce genre de situation. Comme sou-
vent, c’est arrivé un peu par hasard. En 1975, 
le carreleur Werner Schlüter travaillait sur 
une salle de bains inhabituelle comportant 4 
seuils, quand il a trouvé la solution à un pro-
blème fort répandu. À savoir que les arê-
tes des revêtements carrelés sont toujours 
sans protection et s’abîment donc facile-
ment. Werner développe alors le Schlüter® 
SCHIENE, un profilé métallique à angle droit 
qui protège les rebords des carreaux. Ce fut 
la première d’une longue série de produits 
et de systèmes efficaces qui ont fait de 
Schlüter-Systems le leader du marché dans 
ce créneau. 

LASAGNE D’INNOVATIONS
Retour au chantier du Coq. Patrick Deprez: 
“Comment avons-nous résolu ce problème? 
La rénovation impliquait de tout casser jus-
qu’à la dalle de support en béton. Sur cette 
dalle, on a posé une chape adhérente in-
clinée, sur laquelle ont été placés les profilés 
de rebord du type Schlüter ®-BARA-RTK. 
Il a fallu ensuite encore installer et fixer une 
descente de gouttière.” L’épaisseur de la 
chape inclinée  est très mince. “Nous avons 
conseillé de travailler avec du mortier d’éga-
lisation Ardex AM 100. L’avantage de l’AM 
100, c’est que vous pouvez vous arrêter au 

bord extérieur avec moins de 10 mm de 
chape. Ce mortier est extrêmement ad-
hérent, c’est pourquoi nous avons pu réa-
liser une chape inclinée avec une perte de 
hauteur minimale. L’ entrepreneur a ensuite 
posé un EPDM par-dessus.” 

STRUCTURE DU SYSTÈME
Sur l’EPDM, on a posé un tapis de drai-
nage de surface Schlüter TROBA-PLUS 
8, avec par-dessus les panneaux système 
Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. “C’est en fait 
un système de panneaux à plots qui garan-
tit un revêtement sans fissuration, à con-
dition que la chape sur les plots mesure 
entre 8 et 25 millimètres d’épaisseur.” Les 
carreaux (60x60 cm) ont été collés sur un 
natte de découplage et de drainage sur 
pente Schlüter ® DITRA-DRAIN 4. “Ce 
tapis de découplage a pour fonction premi-
ère de neutraliser la tension entre le sol et 
la chape, par exemple par réchauffement. 
Simultanément, la natte permet le pontage 
des fissures et sa conception spécifique per-
met à l’humidité qui s’accumule sous les car-
reaux, dans les espaces creux ou dans la 
colle à carrelage, de s’évaporer et de se ven-
tiler librement, de façon à garantir le séchage 
de la colle à carrelage . 

SAGESSE ANTIQUE
Schlüter-Systems est l’inventeur du 
découplage de revêtement carrelé. En 1987, 
la société a lancé Schlüter® DITRA, la pre-
mière et l’unique membrane de découplage 
au monde. Un procédé à la fois neuf et an-
cien. Depuis des milliers d’années, en effet, 
les carreaux étaient posés selon la “méthode 
des couches de sable”. Une couche de sable 
était utilisée entre le carreau et le support, 
de sorte que les deux surfaces puissent bou-
ger indépendamment l’une de l’autre. Mais 
avec le développement du mortier-colle 
dans les années 1960, la pose de carrelage 
a pris une nouvelle direction: l’adhérence 
immédiate au sol est devenue la nouvelle 
norme. Cependant, le sol et le carreau réa-
gissent différemment aux variations d’humi-

place pour donner des conseils. Peu importe 
que ce soit à la demande du propriétaire, du 
carreleur, de l’entrepreneur, de l’architecte... 
Nous prenons des photos et notre Bureau 
Services à Arendonk réalise un rapport de 
chantier, que nous conservons pendant dix 
ans. C’est la garantie que nous offrons sur la 
structure du système”. 

ESPACE TRÈS EXIGU
Patrick Deprez est allé lui-même prendre 
le pouls au Coq, à la demande de la firme 
Verhelst Matériaux de Construction SA, 
d’Oudenburg. Il a fait observer que la diffi-
culté résidait dans le fait qu’il y ait seulement 
6 à 7 cm de hauteur disponible. “C’est vrai-
ment très peu, car en carrelage extérieur, il 
est toujours important que les carreaux soi-
ent correctement posés en pente. Et de pré-
férence à l’écart du logement, pour évacuer 
l’eau de surface le plus rapidement possible. 
Avec un toit plat, le problème d’humidité est 
considérablement accru en raison des dif-
férences de température qui existent entre 
l’environnement intérieur et extérieur, qui 
font que l’humidité de l’air peut se conden-
ser. Il faut par conséquent assurer la sépara-
tion étanche de ces deux environnements 
avec un pare-vapeur. Il faut réaliser cette 
étanchéité avec un roofing ou un EPDM, car 
on incorpore dans le matériau d’étanchéité 
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dité et de température, ce qui peut entraîner 
des fissurations. Avec l’invention, en 1987, 
de la natte de désolidarisation Ditra, Werner 
Schlüter a imité la “méthode des couches 
de sable”, autrement dit il a mis au point 
une version hautement technologique de 
la méthode antique. La version améliorée 
de la méthode de la couche de sable fonc-
tionne par découplage, elle assure les foncti-
ons d’étanchéité, d’égalisation de la pression 
de vapeur d’eau, garantit le pontage des fis-
sures et supporte en outre des charges ex-
trêmement élevées. 

UN SEUL EXÉCUTANT
L’ensemble du projet du Coq a été réa-
lisé par le carreleur / paysagiste Schapman. 
“C’est lui qui s’est chargé de tout”, explique 
Patrick Deprez, “et c’est lui aussi qui a posé 
toutes les palissades, le revêtement des es-
caliers, et qui a planté le petit jardin à l’avant. 
Sur nos indications, on a également enlevé 
le parapet, qu’on a replacé après les travaux, 
de manière à ce qu’il n’ait plus à être fixé 
dans le support en béton, grâce à l’imper-
méabilisation. L’escalier extérieur a été in-
stallé selon une solution développée par nos 
soins. Il n’y a que pour l’EPDM qu’il ait fallu 
faire appel à un couvreur, étant donné l’im-
portance de l’étanchéité et l’expérience spé-
cifique que cette opération exige.” 

8 TYPES DE STRUCTURES
Chaque cas est unique, mais Schlüter-
Systems travaille avec huit types de struc-
tures pour le carrelage extérieur. “Nous 
faisons à cet égard une distinction entre trois 
types de carrelage extérieur. Il y a les terras-

ses sur terre-plein, il y a les balcons en en-
corbellement et il y a les toitures terrasses. 
Un autre élément qu’il importe de déter-
miner à l’avance, avant de choisir parmi ces 
différents systèmes, est le procédé de pose 
des carreaux. Les carreaux peuvent être 
placés avec des joints ouverts sur des sup-
ports-carrelage, ou ils peuvent être posés en 
une couche de mortier sur un lit de sable 
stabilisé méthode traditionnelle, ou ils peu-
vent également être collés. En fonction des 
trois méthodes de pose et des trois types 
de carrelage extérieur, nous arrivons à huit 
structures de terrasse possibles.”

LEADER DU MARCHÉ
Avec l’étanchéité et le chauffage au sol, les 
terrasses extérieures sont l’une des principa-
les activités de Schlüter-Systems Belgium, qui 
est d’ailleurs, et de loin, le leader du marché 
belge dans son segment. “Surtout à partir 
du printemps jusqu’à environ octobre, nous 
sommes extrêmement sollicités”, conclut 
Patrick Deprez. “Nous travaillons actuelle-
ment avec quatre personnes sur le web en 
Belgique, mais nous sommes toujours à la 
recherche d’un cinquième collaborateur ex-
terne pour le Brabant-Limbourg. Nous som-
mes soutenus par notre Bureau Services à 
Arendonk, où vous pouvez également vous 
rendre afin d’admirer, dans notre salle d’ex-
position, les différents modèles de construc-
tion, ou pour obtenir de la documentation 
supplémentaire, des échantillons et / ou des 
conseils techniques.” 

SikaCeram®-255 StarFlex
low DuSt

SikaCeram®-255 StarFlex lD est un mortier-colle déformable à très faible émission de poussière. il permet 
d’obtenir des couches déformables jusqu’à 15 mm d’épaisseur. Convient à la pose de porcelaine de grès 
et de pierre naturelle sur les façades, sols chauffants, piscines et sols industriels. idéal pour le collage de 
carrelages céramiques de grande taille et le collage de carrelages dans des espaces déjà habités ou utilisés. 
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Découvrez la gamme complète des chapes, mortiers d‘égalisation, colles à carrelage, mortiers de join-
toiement et mastics colorés sur www.sika.be.
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