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VERRE ET CARRELAGE
Y aura-t-il encore une 
différence dans 10 ans?

Montrer tout ce qui est techniquement possible de nos 
jours avec le verre, tel est l’objectif de la maison té-
moin hyper sophistiquée de Glas Ceyssens à Heusden-
Zolder. Autre élément remarquable: la façon dont le 
secteur du verre et celui du carrelage se rapprochent 
de plus en plus, allant même jusqu’à s’enchevêtrer…

TEXTE: KRISTOF DAMS
PHOTOS: GLAS CEYSSENS + SCHLÜTER®-SYSTEMS



P
R

O
JE

C
T

S

POLYCARO

21

“Vous pouvez parler de la maison du futur”, affirme Koen 
Verberckmoes, conseiller technique chez Schlüter®-
Systems qui s’est chargé de la structure du sol. “Prenez 
la piscine, par exemple: vous poussez sur un bouton, le 
fond se soulève et vous disposez d’une grande terrasse 
carrelée. Ou la salle à manger: par beau temps, vous 
pouvez ouvrir les baies vitrées coulissantes, mais celui qui 
trouve cela trop ‘conventionnel’ pourra aussi les faire in-
tégralement ‘disparaître’... En les faisant descendre dans 
la cave de façon hydraulique sur toute leur longueur de 
18 mètres. Bref, une vraie disappearing window. Toute 
la maison regorge ainsi des derniers nouveaux gadgets.”

CRYSTAL PALACE
Noblesse oblige. La maison témoin de Glas Ceyssens, 
créée par l’architecte Wouter Bilsen du bureau d’archi-
tecture louvaniste munA, devait donc surprendre. Cette 
entreprise familiale, aujourd’hui dirigée par Dirk Ceyssens, 
constitue finalement un acteur de taille sur le marché 
du verre, dont le siège principal est établi à Heusden-
Zolder et disposant de ramifications au Royaume-Uni (à 
Londres), au Luxembourg et en Roumanie. Un acteur 
qui mise aussi pleinement sur l’innovation technologique: 
chauffage central en verre, stone glass (assurément aussi 
solide que la pierre), verre pare-soleil, etc. Et afin de faire 
totalement ressortir ce verre, l’entreprise distribue aussi 
(en exclusivité pour le Benelux) les profilés minimalis-
tes Minimal Windows de Keller. On retrouve également 
ceux-ci dans la villa témoin, de même que de nombreu-
ses autres primeurs: un escalier en verre autoportant, 
des balustrades en verre, des parois de piscine en verre, 
etc. En 1851, Joseph Paxton construisait à Londres le 
Crystal Palace (qui a hélas ensuite été ravagé par un in-
cendie) pour démontrer toutes les possibilités architec-
turales et techniques du verre à cette époque. On peut 
assurément affirmer que cette villa témoin constitue le 
Crystal Palace de Glas Ceyssens.

COLLER ET JOINTOYER DU VERRE
Pour Koen Verberckmoes, conseiller technique pour  
Schlüter®-Systems, cette maison témoin s’avère surtout 
un exemple éloquent de l’évolution qu’il constate de-
puis déjà des années: le rapprochement entre l’industrie 
verrière et le monde du carrelage. “Nous en sommes 

“Nous poursuivons un seul 
et même objectif: garantir 
des carrelages sans 
problèmes, et ce partout.” 

Koen Verberckmoes 
(Schlüter®-Systems)
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ici à Heusden-Zolder au stade du parachèvement et 
il a encore été décidé au dernier moment d’appliquer 
une technique innovante dans la piscine à fond mobile. 
On va désormais y coller du verre. Il s’agit d’une cuve 
totalement en béton, dont l’étanchéité est assurée par 
deux couches de membrane d’étanchéité Schlüter®-
Kerdi, et sur lesquelles sera collé et jointoyé du verre 
opalin blanc, comme cela se fait habituellement avec 
du carrelage...” Mais la pollinisation croisée fonctionne 
assurément aussi dans l’autre sens, constate Koen 
Verberckmoes: “les carreaux grands formats se mani-
pulent déjà avec des ventouses, comme c’est le cas 
depuis déjà longtemps dans le monde du verre. Et les 
appareils permettant de couper les carreaux sont pra-
tiquement identiques aux coupe-verre. Les deux sec-
teurs sont vraiment en train de se chevaucher, voire 
même de fusionner.”

LA PERFECTION
Pour ce projet, la perfection constituait l’exigence mi-
nimale. Et pas uniquement pour le verre: “dans notre 
domaine également, il ne fallait pas sous-estimer les dif-
ficultés”, précise Koen Verberckmoes. “Tant à l’intéri-
eur qu’à l’extérieur a été posé un carrelage céramique 
en format 120x120 cm, qui est tout de même le for-
mat le plus complexe actuellement sur le marché. Ce 
à quoi il faut ajouter que les exigences esthétiques étai-
ent très élevées, avec un joint minimal. En raison des 
tolérances toujours plus strictes, il s’agissait en fait pra-
tiquement d’une mission impossible... Mais Schlüter®-
Systems dispose cependant bel et bien des systèmes 
pour garantir des carrelages sans problèmes, également 
dans de telles conditions. Les carreaux extérieurs ont 
été totalement posés sur une natte de désolidarisa-
tion et de drainage passif Schlüter®-DITRA-DRAIN 4. 
Empêchant ainsi que de l’eau ne puisse stagner sous 
les carreaux et n’entraîne ainsi d’éventuels dégâts en 
cas de gel.”

POSE PAR DES VITRIERS
La pose du carrelage a été effectuée par une équipe 
de chez Ceyssens. “J’ai d’abord pensé: ‘c’est tout bon-
nement impossible”, ajoute Koen Verberckmoes. “Mais 
je ne peux que reconnaître qu’ils ont accompli leur 
mission avec brio. Les gens issus de l’industrie du verre 
n’ont peur de rien. Ils ont l’habitude de travailler avec 
des surfaces XXL. Pour eux, les ‘grands’ formats du 
monde du carrelage sont du petit lait.” Pour assurer la 
pose parfaite, l’équipe a également eu recours à l’ex-
pertise et aux produits du spécialiste des colles Ardex. 
“Avec un matériau si extrême et un joint minimal, vous 
ne pouvez pas prendre le moindre risque: vous avez 
alors véritablement besoin d’un matériau de premier 
plan.”

CHAUFFAGE EN VERRE
Le choix du chauffage par le verre dans la villa consti-
tuait une évidence. Les surfaces vitrées ont toujours 
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“Les gens issus de 
l’industrie du verre 
n’ont peur de rien. 
Ils ont l’habitude de 
travailler avec des 
surfaces XXL.”

causé des déperditions d’énergie. Le chauf-
fage en verre apporte la solution par excel-
lence: la plaque de verre interne renferme 
un film métallique ultra fin qui fait office de 
résistance électrique et qui diffuse la chaleur 
de façon homogène. Tandis que la vitre ex-
térieure a été dotée d’un revêtement spéci-
fique qui dirige le rayonnement chaud vers 
l’intérieur et le rayonnement froid vers l’ex-
térieur. Et tout cela de façon invisible. Et sans 
radiateurs ni convecteurs gênants.

CHAUFFAGE PAR LE SOL
Cela signifie-t-il la fin du chauffage par 
le sol? Pas explicitement, répond Koen 
Verberckmoes: “ce n’était pas l’intention 
première, mais dans les zones pouvant of-
frir davantage de confort, comme autour 
de la piscine ou dans les douches, on a tout 
de même finalement opté pour un chauf-
fage par le sol supplémentaire. Histoire de 
garantir un séchage plus rapide et d’éviter 
d’avoir les pieds froids. Ces zones ont été 
équipées du système Schlüter®-BEKOTEC-
THERM. Un système de chauffage par le sol 
pouvant être réglé rapidement et sans pro-
blèmes pour le carrelage, également pour les 
carreaux grands formats. Il s’agit non seule-
ment d’un système qui nécessite une faible 
hauteur de construction, mais BEKOTEC 
peut aussi être équipé de toutes les foncti-
ons domotiques possibles. Vous avez ainsi la 
possibilité de régler la température de façon 

la plus précise possible. Le système foncti-
onne totalement avec des pompes à cha-
leur, mais vous pouvez aussi l’utiliser pour 
rafraîchir l’espace.” 
La pose a par contre entraîné une expéri-
ence différente pour le chapiste: “Sur du 
chauffage par le sol, on pose normalement 
5 à 7 cm de chape. Mais avec le système 
BEKOTEC, c’est absolument exclu... Avec 
les explications nécessaires, le chapiste a 
donc coulé une couche d’environ 1 cm sur 
les plaques à plots. Cette chape ne néces-
site donc pas de joints de dilatation et n’est 
pas armée.”

UN BON SUIVI
Les exigences pour l’installation des systèmes 
Schlüter sont tellement spécifiques qu’un 
bon suivi du chantier s’avère capital. “Une 
de nos conditions pour participer à ce pro-
jet était que nous puissions assurer le suivi 
de toutes les opérations, depuis le début des 
travaux (au printemps 2014) jusqu’au pa-
rachèvement aujourd’hui. Nous voulons of-
frir une garantie sur les produits et, pour ce 
faire, nous devons poser certaines exigences. 
Nous exigeons ainsi un support totalement 
plat, avec des panneaux isolants. Schlüter®-
Systems refuse absolument toute isolation 
insufflée! Nous travaillons uniquement avec 
des panneaux isolants fabriqués suivant un 
processus de qualité contrôlé. Il s’agit donc 

de convenir correctement de tout à l’avance: 
structure du sol, chapes de ragréage, etc.”

CARRELAGES SANS PROBLÈMES
Un bon suivi, donc, et pas uniquement pour 
les ‘gros’ projets. “Pour Schlüter®-Systems, 
peu importe finalement le type de projet”, 
affirme Koen Verberckmoes. “Nous pour-
suivons un seul et même objectif: garantir 
des carrelages sans problèmes, et ce partout. 
Depuis le profilé de finition le plus simple jus-
qu’à ce genre de projets innovants en pas-
sant par l’étanchéité dans les douches – un 
domaine dans lequel nous sommes devenus 
une valeur sûre avec nos membranes Kerdi. 
Notre suivi ne s’arrête également pas à la ré-
ception: la durabilité revêt en effet une très 
grande importance pour nous. Nous veillons 
à ce que l’entrepreneur vive sereinement sa 
responsabilité décennale. Et normalement, 
le projet tiendra naturellement encore bien 
plus longtemps.”

CHANTIER INTENSE
Le chantier à Heusden-Zolder était as-
surément intense, mais, selon ses prop-
res dires, ce n’est pas pour déplaire à Koen 
Verberckmoes. “Ce qui importe sur le chan-
tier proprement dit, on the job, c’est de pou-
voir s’adapter et apporter des solutions. Ce 
fut un chantier où intervenaient de nombr-
eux paramètres parce qu’il était si innovant. 
C’est également le cas au niveau des profilés 
Schlüter®-Systems: nous n’arrêtons jamais 
d’innover. Bon, cela signifie qu’il arrive par-
fois que cela ne fonctionne pas directement 
et qu’il faille recommencer. C’est inéluctable. 
Si vous ne le voulez pas, il faut alors direc-
tement arrêter d’innover. Non, être présent 




